
Impasse Madeleine 57260 DIEUZE 
Tél : 03 87 86 97 41 

courriel : mjc.dieuze@wanadoo.fr  

 

 
 

 
 

 
Bonjour à tous, 

L’année 2017 marquera le 60ème anniversaire de la création de la MJC de Dieuze, devenue depuis MJC 
Centre Social Jacques Prévert. Ce sera aussi le 40ème anniversaire de la mort de Jacques Prévert, poète 
dont la MJC porte le nom. 

À cette occasion, la MJC Centre Social organisera le samedi 17 juin une fête avec diverses 
animations. 

Tous ceux qui le souhaitent sont conviés à prendre part à cette manifestation. Si le projet vous 
intéresse, nous vous proposons de vous faire connaître auprès de la MJC Centre Social en passant nous 
voir à l’accueil, en nous joignant par téléphone ou par les réseaux sociaux. 

Les projets pour lesquels vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire :  
 Projet théâtral sur des textes de Prévert avec Anna’D (inscriptions pour le 3 mars au plus tard) 

Il s’agit de proposer un moment théâtral dont la matière textuelle sera constituée par des textes et 
poèmes de Jacques Prévert. Ce projet s’adresse à des adultes et ados volontaires (à partir de 14 ans) 
intéressés par une expérience théâtrale originale. Il se composera de 3 à 5 « rencontres ateliers » 
d'une durée de 2 heures. 

 Projet de création d’une fanfare avec construction d’instruments (inscriptions pour le 17 mars 
au plus tard) 

Pour faire la fête, pour déambuler dans toute la Ville, pour le plaisir d’être ensemble … ce projet 
s’adresse à tout public, familles, jeunes, adultes. Il se composera d’ateliers (dates à définir) et se 
conclura par une manifestation le 17 juin. 
Si vous avez d’autres idées à nous soumettre, n’hésitez pas ! 

Nom : …………………………………………………………………………Prénom …………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………Tél. : ………...………………………………………… 

Souhaite participer :  au projet théâtral « Prévert »                au projet « fanfare » 

Souhaite proposer une animation ou participer à d’autre actions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite participer à la décoration de la MJC : 
 Char         Souvenirs/histoire         Animation pour la scène ouverte 

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 


