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MAISON

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE MCL ?

Ça ne vous aura pas échappé, la MCL fait peau neuve cette rentrée ! 

Un nouveau logo mais pas que... De nouvelles activités, "La Fabrique" un espace et 

des temps dédiés à la famille, un nouveau programme mensuel, un nouveau site... 

Que de changements ! Le tout pour vous et rien que pour vous ;-)

Retrouvez l'ensemble de notre programmation déclinée en 3 secteurs : 

MAISON pour la partie "administrative" (horaires, contacts, inscription, adhésion...)

CULTURE pour l'ensemble de l'offre culturelle (ciné, concerts, spectacles, expos...)

LOISIRS pour l'ensemble des loisirs destinés aux enfants, ados, adultes et familles.

Le tout chaque mois grâce à ce livret mensuel que vous trouverez à la MCL (comme 

à l'Office de Tourisme, à la Médiathèque, à la Ludothèque, à l'École de Musique, à la 

Mairie et chez quelques commerçants) ou sur notre site internet (mclgerardmer.fr).

Accueil de Loisirs, activités variées, cinéma, conférences, sorties, expositions, cafés 

papote, spectacles, concerts, débats... Nous espérons que vous y trouverez votre 

bonheur et que nous aurons le plaisir de vous accueillir prochainement à la MCL !

GÉRARDMER FÊTE SA RENTRÉE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

L'équipe de la MCL sera présente sur les rives du lac pour vous renseigner sur 

l'ensemble de ses activités et qui sait, vous organiser quelques surprises...

LA RENTRÉE DE LA MCL

2 SEMAINES POUR TOUT ESSAYER !

Une nouveauté cette saison, pour chaque activité, du 12 au 24 septembre, la 

MCL vous donne la possibilité de tout essayer ! Saisissez cette opportunité, 

cette période vous permet de découvrir une ou plusieurs activités et d'échanger 

avec les animateurs. À l'issue de votre participation, si vous êtes séduit, il 

vous faudra bien-sûr finaliser votre inscription et l'intégralité de la cotisation 

annuelle deviendra exigible. 

3 JOURNÉES D
,INSCRIPTION

Vous aurez 3 dates pour vous inscrire : 

samedi 24, lundi 26 et mercredi 28 septembre de 14h à 20h.

Attention, certaines activités ne sont ouvertes que pour un minimum 

d’inscrits, ne tardez donc pas à vous inscrire !

BIENVENUE À LA MCL

4 5

BIENVENUE À LA MCL
L
,ASSEMBLÉE GÉNÉRALE...

ADHÉREZ À LA MCL 
L'adhésion est de 12 € à partir de 16 ans et de 6 € pour 
les moins de 16 ans.
Elle symbolise votre adhésion à l’association, à ses 
valeurs, vous donne droit de prendre part à l’Assemblée 
Générale annuelle, vous permet de bénéficier d'un tarif 
préférentiel à nos spectacles, places de cinéma... et vous 
assure pour toutes les activités pratiquées. 
L'adhésion est obligatoire pour la pratique d'une activité 
quelle qu'elle soit.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES ET CONTACTS

L'accueil est ouvert du lundi au samedi de 14h à 20h30 et 
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 20h30. 
Sauf périodes exceptionnelles (vous pouvez consulter nos 
horaires sur place ou sur notre site internet www.mclgerardmer.fr)

Nous sommes à votre disposition à ces mêmes horaires :
03 29 63 11 96 ou contact@mclgerardmer.fr. 
Retrouvez l'ensemble de notre programmation sur 
www.mclgerardmer.fr

L,ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10H

L’Assemblée Générale est un temps fort de l’activité de 
la MCL, association dont vous êtes adhérent. Participant 
d’une activité régulière ou spectateur du cinéma, des 
concerts ou spectacles organisés par la MCL, votre statut 
d’adhérent vous donne droit à participer activement à 
l’Assemblée Générale. C’est le moment pour vous, pour 
nous, pour tous de venir échanger sur les préoccupations 
et les valeurs communes qui nous touchent toutes et 
tous. 
Qu'il s’agisse du fonctionnement, des activités, de la 
gestion financière mais encore de l’orientation de la 
MCL pour l’avenir... L’Assemblée Générale, c’est aussi le 
moment d’élire les membres du Conseil d’Administration, 
qui veillera toute l’année à mettre en œuvre les choix 
établis par l’ensemble des adhérents. Il est le garant de 
vos valeurs et de la bonne marche de la MCL.

ALLEZ PLUS LOIN...
En vous présentant au Conseil d’administration, il vous 
appartient de devenir administrateur et de prendre une 
part plus active encore dans la vie de la MCL. 
Vous participerez via les Conseils d’Administration qui 
se réunissent environ 6 fois par an, à sa gestion et vous 
représenterez les autres adhérents.

MAISON



La Maison de la Culture et des Loisirs vous propose tout au long de l’année diverses 

programmations culturelles autour :

• du spectacle vivant : théâtre, cirque, humour, danse, mime... 

    Une date chaque mois dans le cadre de la Saison culturelle, 

• de l’artisanat et des arts visuels dans sa galerie d’exposition, 

• du cinéma avec une programmation mensuelle, des séances spéciales et bien-sûr

    le festival Graines des Toiles, 

• des concerts...

Pour les petits comme pour les grands, en famille, entre amis ou juste pour soi !

Notre programmation se veut éclectique afin que chacun y trouve son bonheur !

LE CINÉ GRILLE HORAIRES DE SEPTEMBRE--------------------------

LE CINÉ PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE------------------------

LE CINÉ SÉANCE SPÉCIALE DU MOIS----------------------------
----

L
,OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE------------------

LE CONCERT «FLOWERS OF INVENTION»-----------------------

LE BRASS BAND «TONNERRE DE BRASS»-------------------------

LE SPECTACLE «WOUUU HOUUU»-------------------------------
--

L’EXPO PHOTO DE MICHEL BRISSAUD-------------------------------
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SEMAINE 1   31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE Mer. 31 Jeu. 1 Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

LA PETITE BANDE (1H48) 17h45 - 15h45 - - - 20h30
AS BESTAS VOST (2H17) 20h00 - 18h00 20h00 - 18h00 -

SUNDOWN VOST (1H23) - - 20h30 18h00 - 20h30 18h30

SEMAINE 2   7 AU 13 SEPTEMBRE Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

LES PROMESSES D'HASAN VOST (2H27) 17h45 - 20h00 17h00 - 20h00 17h45
COSTA BRAVA, LEBANON VOST (1H47) 20h30 - 18h00 20h00 - 18h00 20h30

SEMAINE 3   14 AU 20 SEPTEMBRE Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

VESPER CHRONICLES VOST (1H52) 17h45 - 20h30 - - 17h45 20h30
LEILA ET SES FRÈRES VOST (2H49) 20h00 - 17h30 - - 20h00 17h30

Les dernières séances des films sont indiquées en gras

CULTURE CINÉ SEPTEMBRE

AS BESTAS - 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

SEMAINE 4   21 AU 27 SEPTEMBRE Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27

DECISION TO LEAVE VOST (2H18) 17h45 - 20h00 17h45 18h00 17h45 20h00
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT (1H38) 20h30 - 18h00 20h30 16h00 20h30 18h00

8 9

LES HORAIRES DES FILMS DE SEPTEMBRE

SEMAINE 5   28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 1 Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE (1H40) 20h30 - 18h00 - 20h00 - 20h30

LA DÉGUSTATION (1H32)
SÉANCE SPÉCIALE DU 30/09 CINÉ DÉGUSTATION VOIR PAGE 11

18h30 -
dégustation 

19h30 
20h30

- 18h00 - 18h30

LES PROMESSES 
D,HASAN VOST

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône 
électrique va être installé sur les 
terres qu’il cultive, il manœuvre 
afin que son champ soit épargné. 

Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet 
à sa femme de réparer ses erreurs passées.

Ce film a été présenté dans la sélection Un Certain regard 
du Festival de Cannes 2021.

Turquie 03/08/2022 |Durée 2h27

Drame de Semih Kaplanoğlu

Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok...

SEMAINE 2  7 AU 13 SEPT.

LA PETITE BANDE

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine 
et Sami, quatre collégiens de 12 an qui 
s’embarquent dans un projet fou : faire

sauter l’usine qui pollue leur rivière. Mais dans le groupe il y 
a des désaccords et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Ils décident, pour se départager, de faire rentrer dans 
leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire...

CINÉ SEPTEMBRE

COSTA BRAVA, 
LEBANON VOST

Liban, dans un futur proche. Soraya 
et Walid se sont construits une vie 
idyllique dans les montagnes, loin

du désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans ce 
havre de paix, trois générations coexistent en apparente 
harmonie : les deux filles – Rim 9 ans et Tala 17 ans - 
la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien jusqu’au 
jour où Rim aperçoit des étrangers dans la vallée. La vie 
paisible de la famille est brutalement remise en question 
par l’installation d’une décharge prétendument écologique. 
Malgré la corruption ambiante qui rend leur combat sans 
espoir, les Badri font front. Ce chaos extérieur a bientôt des 
répercussions sur le cocon familial… 

Contexte politique
En 2015, une crise des déchets a explosé au Liban suite 
à la fermeture d’une grande déchetterie et à l’échec du 
gouvernement à mettre en œuvre un plan d’urgence...

Liban 27/07/2022 |Durée 1h47

Drame de Mounia Akl

Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri... 

France 20/07/2022 |Durée 1h48

Comédie de Pierre Salvadori

Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines... 

AS BESTAS VOST

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils ont une ferme

et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le re-
peuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

Espagne 20/07/2022 |Durée 2h17

Thriller de Rodrigo Sorogoyen

Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... 

SUNDOWN VOST

Une riche famille anglaise passe de 
luxueuses vacances à Acapulco quand 
l’annonce d’un décès les force à rentrer

d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il 
a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de 
l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste
     « pension » d’Acapulco....

SEMAINE 1  JUSQU
,
AU 6 SEPT.

Mexique 27/07/2022 |Durée 1h23

Comédie de Pierre Salvadori

Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Lazua Larios... 

TARIFS Plein 6,50€ / Adhérent MCL et lundi 5,70 € / Vendredi 18h 4,50 € / Moins de 16 ans 4 € / Famille + (2 enfants + 2 adultes) 16 €
Abonnement 10 entrées : 60 € / 10 entrées adhérent : 50 €  

CONTREMARQUES ACCEPTÉES Chèques Vacances / ZAP / Ciné chèques et e-ciné chèques / Carte Jeun’est / Pass Culture
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Retrouvez vos films à l’affiche
 avec Ciné Hautes-Vosges sur Cocktail FM.

Diffusion le mercredi 10h30 et 13h30, 
podcastable www.cocktailfm.com

et sur votre portable 
avec www.gerardmer.mobi, 
rubrique  Que faire ce soir ?

VESPER CHRONICLES
VOST

Dans le futur, les écosystèmes se 
sont effondrés. Parmi les survivants, 
quelques privilégiés se sont retranchés 

dans des citadelles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile 
à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune 
Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents 
de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où 
plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance 
des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse 
passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lituanie 17/08/2022 |Durée 1h52

Science-Fiction de K. Buozyte & B. Samper

Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy 

McEwen...

SEMAINE 3  14 AU 20 SEPT.

LEILA ET SES FRÈRES
VOST

Leila a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères. Très

touchée par une crise économique sans précédent, la famille 
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de 
leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses 
économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. 
Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail 
promet une importante somme d’argent à sa communauté 
afin d’en devenir le nouveau parrain, haute distinction de 
la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses 
membres entrainent la famille au bord de l’implosion, alors
         que la santé du patriarche se détériore.

Iran 24/08/2022 |Durée 2h49

Drame de Saeed Roustaee

Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammad-

zadeh, Payman Maadi... 

DECISION TO LEAVE
VOST

Hae-Joon, un détective chevronné, 
enquête sur la mort suspecte d’un 
homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à

soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle.

Un exercice subtil... Connu pour sa trilogie de la vengeance 
(Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance) 
et ses scènes chocs, Park Chan-wook a décidé de s’essayer 
à un film plus subtil.

Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes 2022.

Corée du Sud 29/06/2022 |Durée 2h18

Romance, policier de Park Chan-Wook

Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo...

SEMAINE 4  21 AU 27 SEPT.

LE TIGRE 
ET LE PRÉSIDENT

1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élection 

présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier 
tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 
Clemenceau...

France 07/09/2022 |Durée 1h38

Comédie historique de Jean-Marc Peyrefitte

Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, 

Christian Hecq... 

CHRONIQUE D,UNE 
LIAISON PASSAGÈRE

Une mère célibataire et un homme 
marié deviennent amants. Engagés 
à ne se voir que pour le plaisir et à

n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité… 

Le choix du genre...
Pour son onzième long métrage, Emmanuel Mouret a opté 
pour une chronique sentimentale parce qu’elle propose une 
progression dramatique par ellipses où, à chaque nouveau 
rendez-vous des amants, le spectateur doit être attentif à une 
somme de petites choses qui évoluent.

France 14/09/2022 |Durée 1h40

Comédie dramatique de Emmanuel Mouret

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 

Georgia Scalliet...

SEMAINE 5  > 4 OCT.

LA DÉGUSTATION

Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, au

bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan 
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Retrouvailles...
Isabelle Carré et Bernard Campan avaient déjà joué 
ensemble dans le magnifique film Se souvenir des belles 
choses (2001). Par ailleurs, l'acteur retrouve le réalisateur 
Ivan Calbérac après Une semaine sur deux (et la moitié des 
vacances scolaires) (2009).

France 31/08/2022 |Durée 1h32

Comédie, romance de Ivan Calbérac

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 

Mounir Amamra... 

SÉANCE SPÉCIALE

CINÉ DÉGUSTATION
Pour bien démarrer cette rentrée, la commission cinéma 
de la MCL vous propose une séance spéciale aux accents 
œnologiques ! Amateurs de bonne chaire et de bon vin, 
venez donc participer à cette ciné' dégustation avant la 
séance du vendredi 30 septembre.
Nordin Hamza se chargera de vous faire déguster puis 
reconnaître quelques crus dans la bonne humeur...
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
MCL DE GÉRARDMER

Dégustation à partir de 19h30 / Début du film à 20h30

Tarif unique pour cinéma et dégustation : 6,50€
Séance seule : Tarifs habituels du cinéma

Retrouvez toute la programmation sur
mclgerardmer.fr



CULTURE CONCERT SEPTEMBRE
FLOWERS OF INVENTION

WEEK-END D,OUVERTURE
SAISON CULTURELLE
La Saison Culturelle 2022-2023 de la ville de Gérardmer 
débute en septembre à la MCL. Tout un week-end vous 
est proposé pour bien commencer la rentrée. 
Au programme : concert, art clownesque, mime, brass 
band, de quoi démarrer en fanfare !
L'occasion également de vous présenter l'ensemble de la 
programmation jusqu'en juin 2023...

CONCERT
FLOWERS OF INVENTION
Une superbe prestation… Louis Ville et ses textes ciselés, 
deux guitares pour des sonorités voyageuses, un rock 
atmosphérique puissant ! 

LE PROJET
Laurel Canyon n’inspire peut-être plus grand monde de 
nos jours et pourtant, ce quartier de Los Angeles a été 
le centre de la contre culture dans les années 60/70.
De nombreuses personnalités de la musique s’y sont 
installées, Jim Morrison, Crosby Stills Nash and Young, 
the Birds, the Mamas & Papas, Janis Joplin... 
    La liste est longue et la créativité fut sans limite. 

Ce projet est porté par l’envie de redécouvrir cette liberté 
de création musicale, avant que les médias et producteurs 
ne décident de tout formater et par là même, impriment 
une volonté qui s’est opposée à celle des musiciens. 

BENJAMIN CAHEN
Bassiste/Contrebassiste multi-instrumentiste, nancéien, 
joue, compose et arrange depuis une vingtaine d’années 
dans des styles très variés.

LOUIS VILLE
Vosgien, songwriter/guitariste, Guitariste du groupe de 
jazz rock "Images" fin des années 1970, il a par la suite 
créé plusieurs groupes de punk et entamé une carrière 
solo. Plusieurs centaines de concerts à son actif, en trio, 
duo ou solo.

JEAN-NICOLAS MATHIEU
Vosgien, corniste, guitariste, chef de choeur, compositeur, 
arrangeur, il connaît des expériences musicales diverses 
qui font de lui un musicien éclectique et inspiré. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
À 21H FOYER BAR MCL 

TARIFS 8 € / 6 € adhérents MCL / 3 € - 12 ans

Billetterie en ligne sur le site de la MCL
mclgerardmer.fr12

CULTURE SPECTACLES SAISON
WEEK-END D

,OUVERTURE SAISON CULTURELLE

DÉAMBULATION C3
De 14h à 17h Tout au long de l'après-midi, deux 
clowns de la Compagnie de Clowns de Circonstance C3 
vont déambuler, vous faire sourire tout en distribuant 
les programmes de cette nouvelle Saison.

CONCERT 
TONNERRE DE BRASS 
À 14h Retrouvez Tonnerre de Brass, une fanfare ska
funk vosgienne basée à Gérardmer, qui s’inspire de 
groupes tels que Lucky Chops ou Youngblood Brass 
Band. Composé d’un soubassophone, d’une batterie, 
de trois cuivres et de trois saxophones, l’ensemble 
interprète des reprises et des compositions ska, funk, 
rock ou autre… Les styles peuvent être variés pourvu 
que ce soit pêchu, festif et énergique ! 
Le groupe existe depuis septembre 2021, s’est produit 
lors de divers concerts, si vous ne le connaissez pas, 
venez donc l'écouter, c'est GRATUIT !

PRÉSENTATION 
SAISON 2022,23 
À 15h Venez assister à la présentation officielle de 
cette nouvelle saison suivie d'un petit goûter...

SPECTACLE 
WOUUU HOUUU !!!
À 16h Découvrez ce spectacle poético-burlesque (tout 
public à partir de 7 ans d'une durée de 50 minutes).
Deux clowns, un espace où l’absurde rencontre la poésie. 
Ils s’aiment, se détestent mais ne peuvent vivre l’un sans 
l’autre. À travers différents tableaux, ces deux êtres 
sensibles et bruts, nous invitent à découvrir leur monde 
fou et décalé.
Joueurs, blagueurs, cruels, primitifs et aussi danseurs, 
rêveurs et naïfs, ils nous offrent leur vision brutale et 
légère du rapport à l’autre, du rapport au monde.
Avec Thierry Victor et William Masson. 

DIMANCHE 18 SEPT. 
DE 14H À 17H

MCL DE GÉRARDMER

GRATUIT Ouverture de Saison

Retrouvez toute la programmation sur
mclgerardmer.fr



CULTURE EXPO SEPTEMBRE
PHOTOGRAPHIE NOIR & BLANC

UNE EXPOSITION DE MICHEL BRISSAUD

Michel Brissaud anime depuis de nombreuses années 
l'atelier Photo argentique noir & blanc de la MCL.
Ce passionné nous propose sa vision au travers de cette 
exposition personnelle, à découvrir... 

Il y a des photos que je fais un peu par hasard, au fil de 
ma vie ; il faut regarder, être réceptif...
... et d’autres que j’imagine, que j’ai en tête avant de 
les «fabriquer».
Et il y a le choix difficile de celles que j’expose et qui 
m’exposent.

Une exposition à découvrir à la galerie de la MCL 
aux horaires d'ouverture de la Maison 
DU 7 AU 30 SEPTEMBRE

VERNISSAGE 
Vendredi 9 septembre à 18h30
Un moment à partager, en entrée libre et 
ouvert à tous.
L'occasion de rencontrer l'artiste, d'échanger 
avec lui autour de son travail comme de sa 
pratique.

DÉMONSTRATION 
Mercredi 14 septembre
Michel Brissaud proposera aux enfants 
de l'Accueil de Loisirs de découvrir le 
labo photo de la MCL. Au programme :
l'agrandissement et le tirage d'un cliché 
noir et blanc.
À l'heure du tout numérique, les enfants 
vont découvrir avec émerveillement ce 
qu'est et comment se pratique la photo 
argentique, son aspect "magique"...

LOISIRS

JEUNESSE ADOS
ADULTES
FAMILLE  

La Maison de la Culture et des Loisirs propose des activités toute l’année. Sous forme 

de stages ou d’ateliers hebdomadaires. De 3 à 103 ans, vous trouverez un loisir qui 

vous correspond et vous permet de pratiquer en groupe.

Notre programme n’est pas fermé et reste ouvert à chacune de vos envies ou de 

vos propositions !

Le bien être, la réflexion, la découverte, la création, les activités artistiques et 

culturelles sont diverses et variées et tendent tant vers votre épanouissement que 

vers le lien social.

L’ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS----------------------------
-----

LES NOUVELLES ACTIVITÉS ENFANTS----------------------------

LES NOUVELLES ACTIVITÉS ADULTES---------------------------

FAMILLE / LA FABRIQUE PROGRAMMATION--------------------
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LOISIRS
POUR LES ENFANTS

L,ACCUEIL DE LOISIRS

NOIR ET BLANC ?
BLANC ET NOIR !

Les mercredis du mois de septembre seront consacrés à 
la découverte du noir et blanc sous toutes ses formes, 
en lien avec l'exposition de Michel Brissaud à la galerie 
de la MCL.

LE FONCTIONNEMENT
La MCL vous propose un accueil à la journée (de 9h à 
17h) ou à la demi-journée (matin ou après-midi à partir 
de 9 ans) avec ou sans repas avec des activités conçues 
tout spécialement pour eux... 
Un service d’accueil payant est possible de 7h45 à 9h 
et/ou de 17h à 18h (2€ le matin ou le soir). 

P,TIT MÉMO BON À SAVOIR 

Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs. 
Le programme est susceptible d’être modifié.
Dans ton sac : Prévoir une tenue adaptée à la météo
du moment, une bouteille d’eau, des chaussons,
des baskets/chaussettes, un K-way. 

AU PROGRAMME
Mercredi 7 Création et jeux sur les règles de vie de 
l’accueil de loisirs à la MCL / Atelier jeu d’ombre

Mercredi 14 Promenade à la recherche d’animaux 
bicolores / Découverte de la photo argentique

Mercredi 21 Le méli-mélo de portrait / C’est moi 
l’artiste à la manière de Picasso

Mercredi 28 Empreinte sur la lune / Je laisse ma 
trace, c’est moi l’artiste

LE PROGRAMME DES MERCREDIS

16 17

A B C D E
FORMULE Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans Repas Sans

ANNÉE 62 € 32 € 67 € 37 € 72 € 42 € 77 € 47 € 82 € 52 €
PASS' 

10 mercredis 50 € 26 € 54 € 30 € 58 € 34 € 62 € 38 € 66 € 42 €

JOURNÉE 23 € 17 € 26 € 20 € 29 € 23 € 32 € 26 € 35 € 29 €
1/2 JOURNÉE - 6 € - 6,50 € - 7 € - 7,50 € - 8 €

LES VACANCES D
,AUTOMNE

JOURNÉES D,INSCRIPTION
Le programme sera détaillé dans le mensuel du mois d'octobre, mais quelque chose nous dit qu'il pourrait 
s'agir de cinéma avec le festival Graines des Toiles et d'espace... 
Vous pourrez vous inscrire mercredi 5 et mercredi 12 octobre de 10h à 12h 

                                     samedi 15 octobre de 14h à 17h

LOISIRS POUR LES ENFANTS
DE NOUVELLES ACTIVITÉS...

LE NID
Daniel Colnat vous propose un nouveau cours collectif d'apprentissage guitare 
et ukulélé de 30 minutes. Les mercredis après-midi pour les débutants à partir 
de 6 ans. Profitez des deux semaines pour tout essayer du 12 au 24 septembre ! 
Convaincu ?.. Vous pourrez vous y inscrire lors des journées d'inscription les 
samedi 24, lundi 26 et mercredi 28 septembre de 14h à 20h.
Détails et tarifs dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

L,ATELIER
Daniel Colnat vous propose également un atelier de pratique collective guitare/chant/accordéon les mardis soirs. Si vous 
êtes inscrit à l’un des ateliers musique de la MCL, venez participer pour travailler les morceaux avec d’autres et mettre 
en pratique les techniques apprises en cours. Plus de détails dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

YOGA    Camille Ardizio vous propose cette nouvelle activité pour les enfants, de 3 à 6 ans ou de 7 à 11 ans, afin 
d'éveiller leurs 5 sens et la sensibilité de leur corps et de leurs émotions, par le biais d'exercices et de méditation adaptés 
en fonction des âges. Détails et tarifs dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.
  

CROSS TRAINING
Tu as plus de 12 ans ? Camille Ardizio te propose cette nouvelle activité de 
parcours, ateliers, défi/challenge, mobilité, jeux d'équilibre pour te dépasser. 
Pour améliorer l'estime de soi, la cohésion de groupe, la santé !
Détails et tarifs dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

PASS PASS LE MIC
Pour les 12/17 ans, du 24 au 28 octobre prochains, la MCL propose une colo' 
musicale au Pont du Metty à La Bresse en pension complète ! 
Musique, atelier hip-hop, sample, vidéo... Et un souvenir inoubliable avec l'enregistrement d'une chanson ! 
Le programme sera détaillé dans le mensuel du mois d'octobre mais tu peux d'ors et déjà t'inscrire... 

TARIFS 150 € (QF de référence 1100) ou 185 € + adhésion à la MCL
JOURNÉES D,INSCRIPTION
Vous pourrez vous inscrire samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 
                           mercredi 5 octobre de 10 à 12h

POUR LES ADOS
NOUVELLE ACTIVITÉ ET COLO MUSICALE
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LOISIRS POUR LES ADULTES
DE NOUVELLES ACTIVITÉS...

LANGUE ET CUISINE ITALIENNE
Amateurs de bonne chaire et de langue aux accents chantants, cette activité est 
faite pour vous ! Massimo Barnini vous propose de découvrir et d'apprendre 
la langue italienne tout en cuisinant. Et si le cœur vous en dit, un p'tit tour au 
festival du film italien de Villerupt n'est pas exclu... 
Les mercredis de 14h à 15h30 au Foyer Bar de la MCL.
Détails et tarifs dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

L,ATELIER
Daniel Colnat vous propose également un atelier de pratique collective 
guitare/chant/accordéon les mardis soirs. Si vous êtes inscrit à l’un des 
ateliers musique de la MCL, venez participer pour travailler les morceaux 
avec d’autres et mettre en pratique les techniques apprises en cours. 
Plus de détails dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

YOGA KUNDALINI
Camille Ardizio vous présente cette pratique faite de séquences d'exercices mêlant postures de yoga, chant de mantras, 
méditation et relaxation. Accessible à toutes et tous, dans le respect et l'écoute de son corps. Le yoga kundalini est source 
de libération, d'apaisement, d'équilibre et de joie. Il équilibre le système glandulaire, le système nerveux et le système 
digestif. Plus de détails dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

La fabrique est un espace qui permet à tous de se retrouver. 
Les activités proposées sont pensées par les participants et pour les 
participants : ateliers parents - enfants, ateliers culturels, soirées jeux, 
moments d’échanges entre parents, sorties en famille… 
Cet espace c’est aussi une structure et des services qui évoluent en 
phase avec les besoins des participants.
Chacun  _  enfant, adolescent, parent, sénior  

_  peut y trouver des 
activités et des services dans des domaines très variés et apprendre à 
se connaître, à se respecter dans un contexte de plaisir, de découverte. 
Quand vous verrez le logo La Fabrique, vous saurez que l'activité proposée 
a été pensée dans cet esprit...

    LA FABRIQUE
EN FAMILLE

AVEC LA FABRIQUE

LES ATELIERS DE LA FABRIQUE

Un espace qui rend possible la création en donnant aux participants 
l'accès à des outils de fabrication. Pour cela, plusieurs machines seront 
à votre service : imprimantes à mug personnalisé ou à découpe Cricut 
maker, presse à chaud pour impression textile par sublimation... Si vous 
souhaitez accéder à l'atelier en autonomie, une journée de formation par 
machine vous sera proposée.
Détails et tarifs dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

CAFÉS PAPOTE
Jennifer vous attend les mercredis de 15h à 17h30 au foyer bar de la MCL pour un moment convivial entre futurs parents 
et parents d’enfants de moins de trois ans. L’idée est de partager un moment sympathique autour d’une boisson chaude, 
dans un lieu d’écoute et d’échanges, pour proposer une respiration, un moment de partage et d’entraide autour de la 
parentalité. Plus de détails dans le programme des activités ou sur le site de la MCL.

LES SORTIES, ATELIERS, 
MOMENTS DE RÉFLEXIONS...

À l'année, suivez notre programme mensuel, de nombreuses sorties familiales, ateliers à partager, moments de réflexion 
sur l'éducation vous seront proposés.

CONFÉRENCE 
SNOEZELEN DE LA PETITE ENFANCE À L,ÂGE ADULTE
À 15h CONFÉRENCE par le Dr Samir Salman / MCL Salle de spectacle / Entrée libre et gratuite
Une approche basée sur l’exploration sensorielle ayant pour objectif le bien-être et la détente. 
Comment aider la personne avec des troubles de la communication ou du comportement à être mieux dans sa peau ? 
Snoezelen est une approche thérapeutique (non médicamenteuse) proposée par un médecin aujourd’hui retraité qui l'a 
utilisée pour ses patients pendant une vingtaine d’années. Échange avec le public à l'issue de la conférence.

À 16h30 ATELIERS PRATIQUES «À la découverte d’une relation sensorielle»
Quatre ateliers à destination des 0/6 ans co-animés par le Relais Petite Enfance de la 
CCGHV et le Dr Samir Salman pour mettre en pratique. MCL / Gratuit sur réservation

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
15H CONFÉRENCE 16H30 ATELIERS

Des sorties, ateliers, moments de réflexions chaque mois...
Restez connectés et retrouvez toute la programmation sur 
mclgerardmer.fr

    OU EN FAMILLE



MAISON CULTURE LOISIRS
1, boulevard de Saint-Dié

88400 GERARDMER

03 29 63 11 96 

contact@mclgerardmer.fr

SUIVEZ-NOUS

mclgerardmer.fr
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