
D e v e n e z  pa r t e n a i r e  d e  l a  M J C  d e  C a r p e n t r a s



L'association
La MJC est une association loi 1901 qui voit le jour en avril 1966 à Carpentras dans 
le Vaucluse. Son fondateur Maurice Charretier est à l’époque le maire de la ville. 
L’association est rattachée au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

Lieu de pratiques culturelles, sportives, éducatives , de bien-être et de loisirs, 
ouvert à tous, à tous âges (à partir de 1 an et demi) et à toutes les initiatives.
Lieu d’accueil et de rencontres. Organisations d’événements et d’expositions. 

Cette structures de 11 salles d’activités et d’une salle d’exposition propose 54 activités 
différentes animées par des professionnels et accueille chaque saison environ 1250 
adhérents.

•	 Institution au cœur de la ville (située en plein centre)
•	 Ouvert à tous quel que soit le lieu d’habitation
•	 Grand panel d’activités (Musique / Danse / Loisirs et Culture / Sport / Numérique)
•	 Age de 1an et demi à 99 ans
•	 6 jours/7 amplitude horaires 8h30/22h
•	 Qualité de l’enseignement 

Qualités et points forts de la structure



Equipe administrative
Un Conseil d’Administration composé de 11 bénévoles
Président :	Lionel	DONNIO
Vice	présidente :	Maryse	BOURDELLES
Secrétaire :	Françoise	DESSAULES
Trésorier :	Jean	SIMON
Membres	actifs :	Nathalie	ADAMS,	Jean-Pierre	BARBESANGE,	Colette	BATAILLES,	Jean-Yves	BLATIERE,	Claude	RIBIERE,	Annie	SENAC,
Denis	SYLVESTRINI,	Yvette	HUETTE,	Katia	DUMONT,	Joseph	BENHAMOU.

Le Conseil d’Administration est un véritable moteur pour le développement de l’association, il se réunit tous les trimestres pour faire le point sur le 
fonctionnement et valider les nouveaux projets proposés par l’équipe permanente. Les membres du CA composent également des commissions 
telles que la commission d’exposition et la commission musique.

Une équipe permanente composée de 6 salariés de l’association
Direction :	Florence	FORETTI
Comptabilité :	Sophie	GONY
Communication /	BAFA	:	Manon	BERTOGLI
Agents	d’accueil :	Morad	SOULTANA	et	Christine	PAULT
Agent	d’entretien :	Isabelle	BONHOMME

L’équipe permanente assure le bon fonctionnement de la structure au quotidien. 
•	 La directrice gère l’équipe permanente, les intervenants et les adhérents, le bon 

fonctionnement interne de l’association, les dossiers de subventions, les salaires, elle 
supervise la comptabilité et assure le lien entre le conseil d’administration et les équipes. 

•	 Les agents d’accueil sont présents de 8h à 22h sans interruption pour accueillir et 
renseigner au mieux le public, gérer les inscriptions des adhérents et sont aussi à la 
disposition des intervenants.

•	 La	 comptable,	 outre	 les	 tâches	 de	 comptabilité	 générale,	 accompagne	 les	 adhérents  :	
facilité	de	paiements	–	remboursement	dans	certains	cas	–	aides	CAF/Chèques	Vacances	
– lien intervenants/adhérents.

•	 La chargée de communication s’occupe de la réalisation des supports publicitaires 
(brochures,	 flyers,	 bâches	…),	 du	 site	 internet	 et	 des	 réseaux	 sociaux,	 des	
expositions, de la relation avec la presse et de la gestion des salles.

•	 L’agent d’entretien œuvre à la propreté de la structure 
      pour le confort de tous.



Nos activités sont basées sur le loisir, le bien-être, l’épanouissement 
de soi et l’échange dans un cadre convivial et nous proposons 
depuis	 5	 ans	 une	 section	 Formation	 Professionnelle	 Danse	
Classique	 encadrée	 par	 la	 Compagnie	 Temps	 de	 Flèche.	

Cette formation personnalisée s’adresse à tous les élèves désirant devenir 
danseur ou danseuse professionnels. Quels que soient leurs projets, la 
Compagnie	 Temps	de	 Flèche	 et	 la	MJC	 les	 accompagnent	 et	 les	 guident	
afin	 d’atteindre	 leurs	 objectifs,	 les	 préparent	 et	 les	 présentent	 à	 divers	
concours	 (YAGP,	 les	 chaussons	 d’or...)	 et	 aux	 entrées	 dans	 de	 grandes	
écoles	de	danse	(Opéra	de	Paris,	CNSM,	Capitole	Toulouse,	Béjart,	CRR	...)

La	 formation	 propose	 une	 scolarité	 avec	 le	 CNED,	 parfaitement	 adaptée	
au	 rythme	 intense	 de	 la	 formation	 professionnelle	 du	 futur	 danseur.		

En 2019, 7 danseuses de la formation sont sélectionnées pour la grande 
finale du YAGP, elles s’envolent pour New York en avril 2019, en 2020 16 

danseuses repartent à New York pour la 
finale du YAGP.

Formation professionnelle Danse Classique Palmarès depuis 2003 :

-	24	à	l’Ecole	de	Danse	de	l’Opéra	de	Paris
  (3 danseurs dans le corps de ballet de L’Opéra de Paris) 
- 2 danseuses au Capitole - Toulouse
- 2 danseurs Cie Julien Lestel
-	1	DE	Classique,	3	EAT	Classique,	2	DE	jazz,	1	prof	de	hip-hop
-	10	au	CNSMDP	-	Paris	(2	certificats	bien,	1	très	bien)
-	1	au	Ballettschule	Theater	Basel	-	Suisse
-	2	au	CNSMDL	-	Lyon
-	13	à	ENSDM	-	Marseille
-	8	à	ENSD	R.	Hightower	-	Cannes
-	3	à	Rudra	Béjart	-	Lausanne
-	4	au	CRR	-	Paris
-	13	au	CRR	-	Avignon		
-		9	au	stage	du	Royal	Ballet	-	Londres
- 12 au stage d’été de l’Opéra de Paris
-	1	à	la	Bolshoi	Academy	-	Etats-Unis
-	1	à	la	Joffrey	Ballet	school	de	Chicago
-	1	au	stage	ABT	-	New	York
- 5 au stage Princesse Grâce - Monaco
-	1	top	12	YAGP	Paris	2017
-	1	finaliste	YAGP	de	NY	2018
-	1	groupe	finaliste	YAGP	NY	2019
-	2	groupes	finalistes	YAGP	NY	2020



Tout au long de l’année la MJC organise des évènements pour tous les âges.
•	 Stages	pendant	les	vacances	scolaires	et	les	week-ends
•	 Expositions	avec	vernissage	
•	 Galas	de	fin	d’année
•	 Auditions de musique
•	 Conférences
•	 Formations	BAFA
•	 Formations	PSC1
•	 Journée	Bien-être
•	 Participation aux Noëls Insolites

Evènements

La MJC de Carpentras assure aussi une communication complète.
•	 Site Internet
•	 Page	Facebook
•	 Brochure	programme	56	pages
•	 Affiches	et	flyers
•	 Bâches	publicitaires
•	 Newsletter	mensuelle	(1500	contacts)
•	 Diffusion	Radio
•	 Articles de presse

Communication et visibilité

Evènements & Communication

10 000 brochures 
de 56 pages

éditées par an

2500 abonnés sur 
notre page Facebook

1500 abonnés 
à notre newletter

110 articles parus 
dans la presse par an

Faire	un	don	à	la	MJC	vous	donne	droit	à	une	réduction	d’impôt	
de 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 

Association reconnue
 d’intérêt général



BON DE COMMANDE 
A	renvoyer	par	courrier	à :	MJC	–	8,	place	des	Pénitents	Noirs	–	84200	CARPENTRAS

Ou	par	e-mail :	communication@mjc-carpentras.com	–	Tel.	04	90	63	73	82	–	Contact :	Manon

Nom	de	l’établissement :	................................................................

Adresse	de	facturation :	..................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 
Téléphone :	 ......................................................................................
 
E-mail  :	 ............................................................................................

Je	soussigné (Nom-prénom	du	responsable	de	l’établissement) :

.................................................................................................... 

   Souhaite prendre un encart publicitaire dans le programme 
2020-2021	 de	 la	 MJC	 afin	 de	 participer	 aux	 frais	 d’édition.	
Programme format 14,8x14,8 cm édité à 10 000 exemplaires en 
juillet 2020.

Dimensions Tarifs Après déduction d’impôts Choix

1/4 page (7.5x7.5 cm) 250 € 85 €

1/3 page  (4,9x14,8xm) 300 € 102 €

1/2  (7,5x14,8cm) 500 € 170 €

1/1 (14,8x14,8cm) 1300 € 442 €

Modalité de règlement (cocher la case) :
     Je choisis de régler immédiatement (chèque encaissé lors de la sortie 
du	programme,	fin	juillet)	ou	à	défaut	à	réception	de	facture	afin	de	valider	
ma commande.

 
 
Visuel :
     J’envoie un visuel (visuel en 300 dpi) 
à communication@mjc-carpentras.com

					Je	laisse	la	MJC	procéder	à	la	création	graphique	de	l’encart :	
vous	pouvez	communiquer	des	éléments	(	photos	/	textes	/	coordonnées	)	
à communication@mjc-carpentras.com

Date :	 	 	 	

Signature	du	responsable	et	cachet	de	l’établissement :



Mardi Tarifs

13h45-14h15 Débutants 
15h15-16h45 Confirmés

1 cours hebdo 324€/an
-10 % CJ

LANGUES

Anglais
Miriam JEAN
C’est une langue utilisée partout dans la monde. Les cours 
s’organisent autour de la pratique orale et écrite pour vous 
donner confiance lors de vos voyages et études.

1/3 de page 300€
1/4 de page 250€



1/2 de page 500€

Mardi Tarifs

13h45-14h15 Débutants 
15h15-16h45 Confirmés

1 cours hebdo 324€/an
-10 % CJ

LANGUES
Anglais
Miriam JEAN
C’est une langue utilisée partout dans la monde. Les cours 
s’organisent autour de la pratique orale et écrite pour vous 
donner confiance lors de vos voyages et études.

1 page 1300€


