
À LA MJC-MPT DE MIRAMAS
SAISON 2022-2023

MICRO-FOLIE

miramas.fr | mjc-mpt-de-miramas.org



HORAIRES D’OUVERTURE
Inscriptions/informations/prise de rendez-vous

Horaire d'accueil :
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-19h
Jeudi : 9h-12h / 16h30-18h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 14h-18h

Un accueil téléphonique est maintenu durant 
toutes les heures d’activités

LA MJC SERA FERMÉE :
Du 7 août au 27 août 2023
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Le mot du maire

Après un an de fonctionnement, notre Micro-folie joue pleinement son 
rôle de plateforme culturelle.

Ce nouvel espace permet de réduire les inégalités culturelles en of-
frant à tous un accès aux œuvres des plus grands musées par le biais 
du numérique, et cela gratuitement.  

Depuis son ouverture, ce dispositif porté par le ministère de la culture 
et coordonné par La Villette a permis de développer la curiosité et la 
créativité de plus de 800 enfants de la ville venus découvrir la Mi-
cro-folie sur le temps scolaire. Le déploiement se poursuit à présent 
par les collèges et les lycées, et les associations tout en continuant à 
accueillir aussi le simple visiteur, en accès libre.

La culture doit vivre et se reconstruire après une crise sanitaire sans 
précédent, et souhaitons que cet outil ludique, dans les locaux de la 
MJC, au plus près de la jeunesse, en soit un puissant vecteur.

C’est aussi un espace d’expérimentation du numérique, scientifique 
et culturel, ouvrant le champ des possibles d’un renouvellement infini 
de contenus et de productions personnalisés.

Un lieu d’émulation d’idées, d’éducation populaire où se croisent les 
publics et en particulier les jeunes pour échanger et construire en-
semble les projets novateurs de demain. Un « HUB » d’interactions 
entre toutes les structures de la ville qui œuvrent dans le domaine 
de la jeunesse.

Le positionnement géographique central de cette structure, son ni-
veau d’équipement, sa vocation de tiers lieu pluridisciplinaire et am-
bitieux pour la jeunesse avec prochainement un espace ressources, la 
destine à devenir un équipement commun à fort rayonnement emblé-
matique de notre Ville.

Frédéric Vigouroux,
Maire de Miramas

Le mot du président de la MJC

La MJC a enfin ses deux pieds au 21e siècle avec la venue depuis 
septembre 2021 de la Micro-Folie.
Portée par le ministère de la Culture, coordonnée par la Vil-
lette, menée par la Ville de Miramas la Micro-Folie modernise 
notre MJC par des activités ludiques, culturelles et futuristes 
ouvertes à tous.
Par son musée numérique ainsi que ses fab labs, ce projet futu-
riste cohabite avec l’esprit créatif et convivial de notre maison.
Adhérents, futurs adhérents, habitants de Miramas et d’ailleurs : 
Bienvenue à la Micro-Folie ! Bienvenue à la MJC de demain !

Jean-Jacques Perez,
Président de la MJC-MPT de Miramas

ÉDITO
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MICRO-FOLIE
Le projet Micro-Folie est porté par le 
Ministère de la Culture et coordonné 

par
La Villette. Cette plateforme 

culturelle au service des territoires 
vient se décliner différemment dans 

chaque lieu.

Dans la région, outre les 12 Micro-Folies pérennes déjà ouvertes 
dont Miramas fait partie, 17 sont déjà financées et ouvriront 
leurs portes avant la fin de l’année comme Cannes, Cagnes-sur-
Mer et Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes.
Une vingtaine de Micro-Folies vont donc étendre ce réseau cultu-
rel de proximité sur le territoire avant la fin de l’année 2022 et de 
nombreux autres projets sont en cours de réflexion sur le reste 
du territoire.

© Daniel Rapaich - Dicom
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Au cœur du projet Micro-Folie, le musée numérique* propose de 
découvrir, sur un écran géant et tablettes,  2196 œuvres issues 
de 121 musées et institutions nationales et même internatio-
nales. 
Les œuvres sont réparties en 8 collections 
(1 à 2 collections s’ajoutent par an) :
• 3 collections nationales,
• 1 régionale (Hauts de France),
• 4 internationales (les Résidences royales européennes/ 

Mexico/ Québec/ l’Union Européenne).

Découvrez également au sein du musée les mallettes pédago-
giques de la RMN Grand Palais : des activités autour de 4 grands 
thèmes dans l’art : les animaux, le portrait, l’objet et les pay-
sages.
 

HORAIRES
D’OUVERTURE
• Le mercredi, de 14h à 18h 

• Les 8 collections en découverte 
libre les mercredis de septembre 
puis sur inscription (hors vacances 
scolaires)

• Animations spécifiques certains 
mercredis et samedis (cf 
programmation pages 8 et 9) 
ainsi que pendant les vacances 
(programmation communiquée 1 
mois avant la période de vacances).

POUR LES GROUPES 
ET ASSOCIATIONS
À partir d’octobre 2022 : 

• Les mercredis de 14h à 16h (hors 
vacances scolaires) 

• Pendant les vacances scolaires

• Un livret avec toutes les possibilités 
(visites en mode parcours/ 
accompagnée ou en autonomie) sera 
disponible courant septembre. 

Inscription obligatoire auprès 
du secrétariat : 04 90 50 05 18

MUSÉE NUMÉRIQUE

*Les enfants de moins 
de 12 ans devront être 
accompagnés d’un 
adulte.
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HORAIRES 
• Libre : le mercredi, de 17h30 à 20h
• Le samedi, de 14h à 18h (sauf dates programma-

tion cf. pages 8 et 9) 
> Hors vacances scolaires

Possibilité d'inscription à la demande le mercredi de 
14h à 16h (hors vacances scolaires) : accompagne-
ment spécifique sur l’apprentissage d’un logiciel par 
exemple.

Pour les groupes/associations 
sur inscription :
• Le mercredi, de 14h à 16h (hors vacances sco-

laires)
• Pendant les vacances scolaires

Un livret avec toutes les possibilités (visites en 
mode parcours/ accompagnée ou en autonomie) sera 
disponible courant septembre. 

Cet espace est un laboratoire 
de création et de fabrication 

qui s’adresse aux personnes qui 
souhaitent développer leur créativité

dans l’esprit « Do it yourself ». 

MATÉRIEL

FAB LAB
Pour les plus de 12 ans

Création d’objet 3D, flocage textile, 
découpe et gravure laser…

Création de bandes son, de jingles, 
d’effets spéciaux, découverte son des 

instruments… Montage vidéo, réalisation 
film/teaser/documentaire…

2 imprimantes 3D Découpeuse / graveuse laser + presse 
thermique pour floquer le textile

1 imprimante laser couleur A3

2 tables de travail
pouvant recevoir 15 personnes

2 PC station MAO/ Vidéo
Logiciels : Cubase et

native-intruments / Pinacle

3 PC fixes



HORAIRES 
• Libre : le mercredi, de 17h30 à 20h
• Le samedi, de 14h à 18h (sauf dates programma-

tion cf. pages 8 et 9) 
> Hors vacances scolaires

Possibilité d'inscription à la demande le mercredi de 
14h à 16h (hors vacances scolaires) : accompagne-
ment spécifique sur l’apprentissage d’un logiciel par 
exemple.

Pour les groupes/associations 
sur inscription :
• Le mercredi, de 14h à 16h (hors vacances sco-

laires)
• Pendant les vacances scolaires

Un livret avec toutes les possibilités (visites en 
mode parcours/ accompagnée ou en autonomie) sera 
disponible courant septembre. 
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PROGRAMMATION

TOUT PUBLIC

MICRO-FOLIE MIRAMAS

2022

Les dates ci-dessous sont susceptibles
d’être déplacées ou annulées en fonction

des différents événements.

MJC-MPT/ 
MICRO-FOLIE 

Mercredi 7 
septembre

Portes ouvertes 
Renseignements, inscriptions, découverte des ateliers MJC 
et de la Micro-Folie, c’est le moment ! 

MJC-MPT/ 
MICRO-FOLIE 

Lundi 24 
octobre 

> vendredi 4 
novembre 

Stages enfants et adolescents, Projet Ensemble contre les 
discriminations en partenariat avec les centres sociaux et 
la ville 
Le programme détaillé sera communiqué un mois avant.

MICRO-FOLIE 
MUSÉE 

NUMÉRIQUE 
ET FABLAB 

Samedi 19 
novembre

« En famille à la folie » 
Le monde animal 
Animations, ateliers, jeux… à vivre en famille 

MJC-MPT
MICRO-FOLIE

Mercredi 14 
décembre

Fête de fin d’année 
Animations, exposition, goûter…

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE / NOVEMBRE
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2023

MJC-MPT
Samedi 14 

janvier
Vœux du Président 

MJC-MPT/ 
MICRO-FOLIE 

Du lundi 13 
au vendredi 
24 février

Stages enfants et adolescents, Programmation détaillée 
communiquée 1 mois avant 

MICRO-FOLIE 
MUSÉE 

NUMÉRIQUE 
ET FABLAB 

Samedi 19 
novembre

« En famille à la folie » 
Le monde animal 
Animations, ateliers, jeux… à vivre en famille 

MICRO-FOLIE 
Mercredi 22 

mars

« En famille à la folie » 
Autour de l'eau 
Animations, ateliers, jeux… à vivre en famille 

MJC-MPT
MICRO-FOLIE

Mercredi 14 
décembre

Fête de fin d’année 
Animations, exposition, goûter…

MJC-MPT
MICRO-FOLIE

Du lundi 17 
au vendredi 

28 avril

Stages enfants et adolescents.
Le programme détaillé sera communiqué un mois avant.

MICRO-FOLIE
Samedi 13 

mai Nuit des musées 

MJC-MPT
Samedi 17 

juin Fête de la MJC

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

FÉVRIER

La MJC-MPT et la MICRO-FOLIE seront également présentes
lors de nombreuses manifestations de la ville
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LA MJC-MPT
DE MIRAMAS

La Maison des jeunes et de la culture / Maison pour tous de Miramas 
est un espace de partage, de projet et de création ouvert à 

la jeunesse. Avec son équipe dynamique, l’association 
accueille depuis 45 ans les citoyens dans un lieu 

d’échange artistique, culturel et éducatif.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Nos missions
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a 
pour mission principale d’animer des lieux  d’ex-
périmentation, d’innovation socioculturelle, de 
pratiques culturelles et artistiques amateurs en 
répondant aux attentes des habitants.

Ces actions et ces services participent, d’une 
part, à former des citoyens sensibles, critiques 
et éclairés, et d’autre part à encourager l’ini-
tiative, la prise de responsabilité et la pratique 
citoyenne.

La MJC-MPT de Miramas a pour vocation de favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement des personnes. Elle permet à tous d’accéder à l’éducation et 

à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire.
Notre association est agréée Jeunesse et Sports. Elle est membre du réseau régional des MJC : ADL 

PACA, et a donc fait le choix d’une démarche d’éducation populaire.

Portes ouvertes
Retrouvez tous nos intervenants
le mercredi 7 septembre 2022 de 15h à 20h
(renseignements et inscriptions).

Deux temps supplémentaires d’informations : 
jeudi 8 et vendredi 9 septembre de 17h à 19h :
Inscriptions accompagnement scolaire et 
animation d’ateliers pour l’apprentissage de 
Pronote (logiciel faisant le lien entre la maison 
et le collège).
Reprise des activités le mardi 13 septembre 
2022.

Que faisons-nous ?

Elle propose de nombreux ateliers : artistiques, 
culturels, d’apprentissage des langues ainsi que 
de l’accompagnement scolaire et des sciences ou-
verts à tous et elle accompagne les jeunes dans 
des projets culturels et citoyens sous toutes les 
formes.
L’association vous accueille dans ses valeurs ci-
toyennes, d’ouverture, de partage et de créativité.

Notre but

La Maison des jeunes et de la culture / Maison 
pour tous de Miramas est une association qui a 
pour but la création et la gestion de la MJC-MPT. 
Elle constitue un élément essentiel de l’équipe-
ment culturel de Miramas.

Elle offre, aux jeunes comme aux adultes, la 
possibilité de prendre conscience de leurs apti-
tudes, de développer leur personnalité et de se 
préparer à devenir des citoyens actifs et respon-
sables d’une communauté vivante.

NOS VALEURS

Citoyenneté

Ouverture

Partage

Créativité

QUI SOMMES-NOUS ?



Théâtre classique
Intervenant : Renaud Roussel 
Cie théâtre de la roulotte

Mercredi Vendredi

10h - 10h45
4 à 6 ans (140€) 17h-18h30

12 à 15 ans
(180€)11h - 12h30

7 à 11 ans (180€)

Café-théâtre
Intervenant : Cie Théâtre de la 
Roulotte. Tarif : 200€

Les arts plastiques
Intervenante : Marie-Pierre LLORCA

 Tarif : 180€

Dessins-croquis 
Intervenante : Marie-Pierre LLORCA

 Tarif : 180€
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Musique : pratiques 
instrumentales

Intervenants : Pascale RAUX, Denis RAUX Et Johan RAUX

À partir de 8 ans
Guitare -Saxophone - Clarinette -Piano – Violon- 
Flûte traversière
Cours collectif (4 personnes ) de 1h, en fonction 
du niveau. Tarif : 200€

L’Art du chant
Intervenant : Pierre Yves SCOTTO, 
chef de chœur

> Chorale (adultes) : 9h - 13h. Tarif : 160€
> Accompagnement à la mélodie (piano-chant) : 
14h - 15h. Tarif : 200€

Septembre samedi 17 et 24

Octobre samedi 8 et 15

Novembre samedi 12 et 26

Décembre samedi 3 et 10

Janvier samedi 7, 14 et 28

Février samedi 4

Mars samedi 4, 18 et 25

Avril samedi 8

Mai samedi 6 et 20

Juin samedi 3 et 17

Éveil musical
pour les tous petits (3-6 ans)
Intervenant : Pierre MAESTRAGGI
Tarif : 140€

ATELIERS

Mercredi

14h30 - 16h
Enfants, à partir de 5 ans

16h - 17h30
Enfants, à partir de 5 ans

Mercredi

17h30 - 19h
Enfants/ados

19h - 20h30
Adultes

Mercredi

16h15 - 17h15

Mercredi

13h - 21h

CARTE D'ADHÉSION GRATUITE
Cotisation annuelle des ateliers : 
voir chaque activité
Pour les personnes n'habitant pas Miramas, 
ajouter 70€ aux différents tarifs.

Nous acceptons les chèques vacances ANCV, la carte 
jeune CJEUNE qui remplace la carte collégien et s'ouvre 
dorénavant jusqu'à 25 ans et le Pass culture pour le 
paiement des activités. Paiement en plusieurs fois 
accepté.

Vendredi

18h30 - 20h30
16-20 ans
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Anglais
Intervenant : Alaiddine JEBALI

8 personnes maximum par atelier. 
Tarifs : 140€ pour 1h / 180€ pour 1h30

Mercredi Vendredi

9h30 - 10h30
enfants CP

19h - 20h30
adultes confirmés

10h30 - 11h30
enfants CM1

11h30 - 12h30
enfants CM2

13h15 - 14h15
collégiens 4ème / 3ème

14h15 - 15h15
enfants CE1/CE2

15h15 - 16h15
collégiens 6ème / 5ème

17h45 - 19h15
lycéens

19h15 - 20h45
adultes débutants

Espagnol
Intervenante : Maggie ACKE

 Tarif : 180€

Vendredi

14h15 - 16h15
adultes débutants
et intermédiaires

©
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Découverte
des sciences

Intervenant : Pascal DEPIE (Sciencetrail)
Tarif : 140€

Mercredi

11h - 12h
6 à 12 ans

Balade
et patrimoine

Intervenant : Jean-Jacques PEREZ

Partir en famille à la découverte du patrimoine 
caché et de son histoire, balade et convivialité 
au rendez-vous.
Transport en covoiturage
Première sortie : Aureille avec son église, sa 
tour, sa fontaine, son château et sa bergerie 
pastorale.
> Samedi 15 octobre 2022 à 13h30, devant la MJC
En journée ou demi-journée selon le lieu, une 
fois par trimestre. 

Tarif : 20€ ou 5€ pour les adhérents pratiquant déjà 
une activité à la MJC

Accompagnement 
scolaire

Intervenant : Alaiddine JEBALI
6 enfants maximum par atelier. Tarif : 180€

Mardi Jeudi

17h - 18h30
primaires

17h - 18h30
collégiens 5ème

18h30 - 20h
3ème,

préparation au Brevet

18h30 - 20h
collégiens 4ème

Vendredi

17h15 - 18h45
collégiens 6ème

Aide à la lecture
Intervenant : Alaiddine JEBALI

4 enfants maximum par atelier. Tarif : 140€

Mercredi

16h45-17h45
primaires / 6ème



L’ESPACE D’ÉCHANGE
ET DE CRÉATION JEUNESSE

Un lieu culturel et citoyen dédié à la jeunesse et aux projets 
individuel et collectif. Un lieu d’échange, de rencontre, de 

découverte, d’information et d’orientation.

12/25 ANS

NOS MISSIONS
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 LES COMMISSIONS JEUNESSE

Des temps d’écoute et d’échanges sur les sujets qui préoc-
cupent les jeunes, c'est aussi l'instance de décision sur les 
projets et la programmation culturelle et citoyenne jeunesse.

Tu veux t’investir ? Que ta parole soit entendue et qu’elle 
serve à construire un secteur jeunesse au plus près de tes 
besoins ? Alors participe à ces temps d’échange et d’écoute :

Le Passeport bénévole
Mettre à profit son 
temps libre en intégrant 
un dispositif, un projet 
qui permet de valoriser 
ses expériences.
Renseignements auprès 
de l’animatrice réfé-
rente.

2
1

Des sorties et rencontres 
culturelles et artistiques
Elles sont mises en place 
tout au long de l’année, 
en fonction des projets 
portés par les jeunes 
ou en fonction de leurs 
attentes.

3

Des stages
Ils s’adressent aux 6-11 ans et 12-25 ans avec 
une spécificité : découvrir les champs artis-
tiques, culturels et scientifiques par le loisir.
Programmation des stages sur le site et sur la 
newsletter de la MJC, 3 semaines avant chaque 
vacance scolaire.

4

HORAIRES
Mercredi et samedi
de 14h à 18h

Mardi et vendredi
de 16h à 19h30
(sur rendez-vous projet)

NOS MISSIONS

Tu as une idée de projet ? Un besoin d’information ? 
Une envie de t’exprimer ? L'espace d'échanges et de création 

jeunesse est pour toi !



CONTACT

04 90 50 05 18 
contact@mjcmiramas.fr
mjc-mpt-de-miramas.org 
11 bis, boulevard Aristide-Briand 
13140 Miramas
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