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Présentation

La Maison des Jeunes et de la Culture Jacques Prévert de Dieuze 
a été fondée en 1957 par Jean Laurain.

Elle constitue depuis maintenant plus de soixante ans un  
élément essentiel de l’équipement social et culturel de la ville de 
Dieuze et de ses environs, en offrant à la population, aux jeunes  
comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs  
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à  
devenir les citoyens actifs et responsables d’une société vivante.

La MJC Centre Social de Dieuze a défini des missions essentielles :

Être un espace ouvert à tous : La MJC-CS se veut un lieu de  
rencontre, de partage où se retrouvent des personnes de cultures  
différentes, sans distinction d’âge.

Services

Elle suit les bénéficiaires du RSA dans le cadre de la mesure 
AQRSA (Accompagnement au Quotidien RSA) et de la mesure 
ASIR (Appui Social Individualisé Renforcé). 

Permanence de l’Union Fédérale des Consommateurs  
« Que choisir ? » 2e et 4e lundi du mois de 17h30 à 18h30.
Uniquement sur rendez-vous au 03 87 86 81 81, du mardi au 
vendredi, aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Permanence de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
les 1er et 3ème mercredi du 
mois, de 9h à 11h45 et de 
13h30 à 15h30.

Conseillère en Économie Sociale et Familiale

UFC Que Choisir ? Dieuze - Moselle

ENTRAIDE EMPLOI

CAF

Présenta
tion et services

Créer une démocratie vivante : permettre à chacun (jeune ou moins 
jeune, seul ou en famille) d’être acteur de sa vie au sein d’un territoire 
en encourageant l’initiative et la prise de responsabilité.

Être un lieu d’animation : proposer diverses activités et projets pour 
tous.

Travailler avec les partenaires : construire avec les partenaires  
institutionnels et associatifs un projet global d’animation 
répondant à des missions d’intérêt général en phase avec le territoire.
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Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives, 
prenez RV auprès de la MJC.

Écrivain public

1er et 3ème jeudi du mois, de 
10h à 12h, uniquement sur  
rendez-vous au 03 87 39 37 71

Un projet porté par des  
citoyens bénévoles pour des 
citoyens, celui-ci consiste 
à réaliser de petites répara-
tions, ensemble, dans une  
ambiance conviviale. 
2ème jeudi du mois de 17h30 
à 20h

CARSAT

REPAIR CAFÉ

2ème et 4ème jeudi du mois, 
de 10h à 12h, uniquement 
sur rendez-vous 

UDAF

La MJC/Centre Social accueille également les sièges sociaux  
des associations suivantes :

Les Plumiers, association des anciens de la Cité scolaire Charles Hermite,
Le comité local de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves)
Le Cercle Généalogique du pays de Sarrebourg et du Saulnois (antenne de Dieuze) 
AVOINE du Saulnois (Association Vigilante à Objectif Intercommunal pour la 
Nature et l’Environnement du Saulnois).
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)

2ème et 4ème mardi du mois. Uniquement sur rendez-vous.



Activités enfants
Activités Artistiques 

Danse*

Cirque (à partir de 7 ans)

HIP HOP débutant et intermédiaire*

Choeurs de Notes (groupe vocal) pour les 12-14 ans
A

ctivités enfa
nts
Animatrice : KATY BESSON
les mercredis de 14 h à 17h30
Semaines paires : Cosplay
Semaines impaires : Atelier bois

Animateur : James PEREK
Jeudi de 17h15 à 18h15

Animatrice : Steven BONTE
Mardi de 19h à 20h30 (places limitées à 12 enfants)

Animateur : Aurélien SALZARD
Débutants : Vendredi de 17h30 à 18h30
Intermédiaires : Vendredi de 18h à 19h 
Confirmés : Vendredi de 19h à 20h

Animateur : J.Sébastien PATY et la Cie Chantadame
Pour les 11-15 ans le Lundi de 17h20 - 18h50Théâtre
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Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans

Guitare en groupe (8-11 ans)

Animateur : James PEREK
Jeudi de 18h15 à 19h15

Animateur : Pascal WEBER
Cours individuels et proposition de cours 
de groupes et des formations en groupe.

Animatrice : Alicia MINAIRE
Lundi 16h45-17h30 : éveil 4-5 ans
Lundi 17h30-18h30 : CM1/CM2
Lundi 18h30-20h : 5ème
Lundi 20h-21h30 : Lycée et jeunes 
adultes

Jeudi 16h45-17h45 : Initiation 
CP-CE1-CE2
Jeudi 17h45-19h15 : 6ème 
Jeudi 19h15-20h45 : 4ème 

Mercredis Loisirs : de 13h45 à 17h30
Petites vacances : de 9h à 17h
Grandes vacances : de 8h/9h à 17h

* Certificat médical obligatoire

NOUVEAU

Théâtre-Qi-Gong "Le corps dans tous ses états"*

Cours de musiques actuelles

NOUVEAU

(guitare, batterie, piano, accordéon) et chants.

Activité MJC délocalisée à 
l'ancienne école E. About



Activités ados /adultes

Cardio*

Gymnastique active* Gymnastique adaptée*

Gymnastique douce* (adultes et seniors)

Gymnastique active hommes 

Gymnastique future maman 

Musculation* 

HIP HOP*

DANSE*

Yoga*

Guitare en groupe (12-97 ans) 

A
ctivités a

d
o/a

d
ultes

Animatice : Cathy MICK
Vendredi de 19h à 20h

Animatrice : Isabelle SPANAGLE
Lundi de 18h à 19h

Animatrice : Isabelle SPANAGLE
Samedi de 8h à 9h et de 9h à 10h

Animatrice : Isabelle SPANAGLE
Lundi 19h15 à 20h15

Animatrice : Isabelle SPANAGLE
Samedi 11h à 12h

Animatrice : Claudette MARINI
Mardi de 9h à 10h30

Animateur : Aurélien SALZARD
Débutants : Vendredi de 17h30 à 18h30
Intermédiaires : Vendredi de 18h à 19h
Confirmés : Vendredi de 19h à 20h

Pilates*

Animatrice : Carine POTELLE
Mardi de 10h à 11h 
Vendredi de 19h à 20h

QI-GONG*

Animatrice : Isabelle PELISSIER
Mercredi de 17h à 18h15 
et 18h30 à 19h45

Animateur : James PEREK
Jeudi de 18h15 à 19h15
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Animatrice : Carine POTELLE
Jeudi de 17h30 à 18h30

* Certificat médical obligatoire

Animatrice : Alicia MINAIRE
Jeudi de 20h à 21h30
Lycée et jeunes adultes

NOUVEAU

NOUVEAU

Animatrice : Isabelle SPANAGLE
Samedi de 10h à 11h ou 11h à 12h

Animateur : Pascal WEBER
Cours individuels et proposition de cours 
de groupes et des formations en groupe.

Cours de musiques actuelles
(guitare, batterie, piano, accordéon) et chants.

Activité MJC délocalisée à 
l'ancienne école E. About



Les clubs de la MJC
Ciné-Regard

Café Philo

Photo (Numérique / Argentique)

C
lub

s - R
encontres p

a
ssions

Animateur : Francois KRUSZYNSKI
Séance  le 1er jeudi du mois au cinéma des Salines

Peinture

Animateur : Jean-Jacques BOULANGER
Lundi de 19h30 à 22h30
Mardi de 14h à 17h30

Couture Ado/Adultes   (possibilité tricot, crochet et broderie)

Patchwork

Animatrice : Francoise PAULUS
Mercredi de 15h à 18h

Animatrice : Francoise BASTIAN
Jeudi 14h-17h

«Au Fil de l’Amitié»

L'Atelier Sciences

Cercle culturel et historique Edmond About

Animatrices : Martine DRIGNY / Corinne L’HUILLIER
Jeudi de 13h30 à 16h

Animateur : Christophe SIDOT
Vendredi 18h - 19h

Samedi à 17h30
Conférence sur des thèmes divers et variés suivie d'un débat et d'un  
moment de discussion avec le conférencier autour du verre de l’amitié.
Programme à retirer à la MJC.
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Animateur : Jean-Baptiste OLSOMMER
Cours théoriques : Mardi de 20h30 à 22h30 les semaines paires.
Sorties photo régulières (Ville, nature, thématique...)
Stages photo ouverts à tous, tout au long de l’année.

Animateur : Francois KRUSZYNSKI
Séance  le 1er jeudi du mois au cinéma des Salines.

Animatrice : Marie-Christine FOUQUET
3ème mardi du mois à 20h
Un rendez-vous convivial pour prendre le temps de réfléchir sur des sujets
de société, pour partager librement ses idées et s’enrichir de celles des 
autres, sans jugement.

Labo Argentique Participatif
Développement / Tirage
Samedi de 14h à 18h. 

Choeurs de Notes (groupe vocal) pour les 15-18 ans

Atelier Chant Choral

Animateur : Steven BONTE
Mardi 19h à 20h30

Animateur : Cyril PELZER 
Lundi de 17h30 à 19h, à partir du 11 octobre

NOUVEAU



La MJC est agréée Centre Social par la CAF de la Moselle depuis 1990. Depuis, son 
agrément est renouvelé tous les 4 ans sur présentation d’un bilan et d’un nouveau 
projet. Le projet proposé par la maison prend en considération les besoins du territoire 
et de ses habitants, définis suite à un diagnostic auprès de la population, des élus et 
des associations. Il présente une diversité d’actions qui répondent aux deux missions 
principales d’un Centre Social :
 Être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, 
qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale,
 Être un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets.

Les manifestations

Animations familles

La médiathèque

Artothèque Relais

Avril 2022 : Chasse aux oeufs

14 mai 2022 : Spectacle de danse

21 juin 2022 : Fête de la musique

Samedi 4 septembre 2021 : Fête du sport

Samedi 11 septembre 2021 : Portes ouvertes

2 octobre 2021 : RDV des parents

Samedi 18 décembre 2021 : Balade de Noël

C
entre Socia

l / A
ctions tous p

ub
lics

10 11

De la lecture pour les petits et les grands, CD - DVD, animations diverses (contes et 
spectacles pour enfants, Lire en fête, Insolivres...) Renseignements au 03 87 86 81 81.
Horaires : Mardi et Jeudi de 16h à 18h
   Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dans le Saulnois, vous avez la possibilité d’emprunter, gratuitement, une œuvre de la 
collection plus vite (plusvite.org) pour l’accrocher chez vous ou sur votre lieu de travail, 
pendant deux mois.
Rendez-vous à l’accueil de la MJC pour plus de renseignements.

Ateliers en famille
Centre de Loisirs en Famille
Conférences-débats

Sorties et soirées en famille
Manifestations diverses

Centre Social 

Et d’autres animations à venir découvrir tout au long de l’année ! 

Le projet social 2021-2025 a défini 3 axes afin de répondre aux besoins recensés lors 
du diagnostic partagé :
 Recréer du lien et mobiliser les publics
 Favoriser l'inclusion, pour répondre à la fracture sociale
 Proposer et consolider des pratiques éducatives et citoyennes

La MJC Centre Social reste à l’écoute de la population en privilégiant une mission 
d’accueil et en allant à la rencontre du public par l’organisation de manifestations et 
d’actions hors des murs.
Les actions inscrites au projet social sont :
 Les activités favorisant le vivre ensemble : les clubs, les séjours ados, les 
Accueils de loisirs, le Festival des Solidarités, les fêtes populaires…
 Les actions favorisant l’implication des habitants : le Repair Café, les mani-
festations, les échanges de savoir...
 Les actions favorisant les liens familiaux : les ateliers parents-enfants, le 
Temps des Parents (échanges entre parents sur des thématiques, animés par la 
coordinatrice), les Conférences-Débat, les Centres de Loisirs Familiaux.
 Les autres actions auprès des enfants et adolescents (le Contrat Local d'Ac-
compagnement à la Scolarité, le Point contact ados au collège-Lycée et le secteur 
jeunes).

Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h



S’inscrire
L'inscription à une activité est souscrite pour l'année, sauf activité peinture. Le 
paiement des cotisations annuelles s'effectue obligatoirement à l'inscription. 
Nous vous demandons d'établir 3 chèques qui seront débités comme suit : 
courant décembre, fin mars et fin juin.
Pas de remboursement d'activités en cours de saison, sauf cas de force  
majeure, sur demande auprès de la direction et sur présentation de justificatif. En 
cas de remboursement, une retenue forfaitaire de 30% par trimestre non entamé 
sera appliquée, correspondant au frais de gestion de la structure. Tout trimestre  
entamé est dû.
Pas de remboursement ni de remise sur les clubs.
Des conditions particulières seront proposées aux familles nombreuses,  
se renseigner à l'accueil.
Une remise sur une activité* est appliquée dans les conditions suivantes : 
20% sur une deuxième activité de la même personne, à appliquer sur l’activité 
la moins chère, ou sur l’activité de la deuxième personne de la même famille  
(père, mère, frères et soeurs), à appliquer sur l’activité la moins chère.
Les adhérents ont droit à 2 séances d'essai sur des activités qu'ils n'ont jamais 
pratiquées, jusqu'à fin septembre, ou une seule séance à compter d'octobre.
L'inscription et la cotisation sont dues après la 2ème séance, 
sans quoi il ne sera pas possible de participer au 3ème cours.  
Les tarifs d’activités pour les moins de 16 ans sont calculés en fonction du  
quotient familial CAF.
* (sauf les clubs, "les ART'istes en herbe", mercredis récréatifs, centres aérés, cours de peinture et 
musique)

Renseignements et inscriptions 
MJC Centre Social Jacques Prévert

94 Impasse Jean Laurain - 57260 DIEUZE
Tél : 03 87 86 97 41 - Email : mjc.dieuze@orange.fr - accueil@mjccs.fr

www.mjc-dieuze.fr

Merci à nos partenaires
DÉLI POUSSE HENG SIENG - CRÉDIT AGRICOLE - CRÉDIT MUTUEL - SNC GUERIN - THERMO CONCEPT 

SERVICES - TRANSPORTS JACKY - BOULANGERIE PÂTISSERIE CHOCOLATERIE ARNOULD - LA BOUTIQUE 
MARCEL GUERIN - AUBERGE DE LINDRE - AUBERGE DE MULCEY - AUTO PIÈCES FREDDY (SOS PARE-BRISE) 

AUTO-ÉCOLE DOMINIQUE - AUTO-ÉCOLE SCHMITT KRAUSS - CHEZ CHENOL - ESPACE FLEURS - GARAGE 
PEUGEOT - GARAGE RENAULT SAULNOIS ÉVOLUTION AUTOMOBILE - GROUPAMA - HATICE CRÉATION - HD 

HOUPIN - L’HORTICULTEUR - LE GRILLON DES SALINES - POMPES FUNÈBRES BEAUVAIS - TECHNIK’ 
COMPUTER - TÉLÉ MÉNAGER DU SAULNOIS - SARL AUTOMOBILES DU FAUBOURG - SUPERMARCHÉ MATCH  
BOULANGERIE PÂTISSERIE DAVID & ÉLODIE - LE BAR DE LA PLACE - CAFÉ DE LA SALINE STATION SERVICE 

AVIA - BIG MAT - BIJOUTERIE JEANCLER - JUJU PÂTISSERIE BOURGALTROFF - L’EMBELLIE LINÉA MIXTE - YVES 
COIFFURE - 3 PETITS POINTS - BOUCHERIE SANDRINE&NICOLAS

CHEZ MAD’S - CIMINERA INFORMATIQUE - PEINTURE POLINSKY - RESTO BEROJ - SARL BARDELANG - LA 
POÊLE À SEL - CÉLINE COIFFURE - LES FROUFROUS D’ÉLODIE - NEW SESSION INFORMATIQUE - S.A.M DÉPANNE
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En fonction des circonstances, des modifications pourraient être apportées  
aux activités et horaires présentés dans ce livret.


