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ANALYSE DU DÉBAT DU 4 OCTOBRE 2019 
 
Actuellement, la Maison des Jeunes et de la Culture constitue un dossier « Espace de Vie Sociale ». 
Cet agrément est donné par la CAF aux associations locales qui ont vocation à renforcer les liens 
sociaux et familiaux en proposant des actions à visée collective privilégiant une dynamique locale, 
adaptées aux besoins et suscitant la prise d’initiative et la participation des habitants. 
 
Le débat du 04 octobre 2019 a été organisé dans le but de pouvoir proposer des actions à mettre en 
place collectivement qui correspondent au mieux à la demande des habitants de Corps Nuds et 
alentours, des adhérents et des acteurs locaux. 
 
Ainsi 4 questions ont été posées lors de ce débat aux 41 personnes participantes. Les réponses des 
27 personnes ayant répondu au questionnaire ont été également prises en compte. 
 
Les réponses aux questions se trouvent en annexe de l’analyse réalisée suite à ce débat. 
 
 
Q1 : QUELLE IMAGE AVEZ VOUS DE LA MJC AUJOURD’HUI ? 

 
Les locaux vétustes de la MJC sont un frein au développement de l’association. Ils véhiculent une 
image plutôt négative et ne donnent pas envie aux habitants de s’y rendre. Les habitants 
souhaiteraient des locaux neufs avec un logo attractif, un point d’accueil chaleureux pour que la MJC 
puisse être un lieu de rencontre agréable. Malgré ses locaux, la MJC est dirigée par une équipe 
dynamique, bénévoles et salariés, voulant créer du lien qui propose un large choix d’activités mais 
qui manque de soutien en moyens humains et financiers pour se développer. Elle est d’ailleurs peut-
être trop définie par la consommation des activités hebdomadaires qui peuvent cacher le but 
premier de l’association qui est d’offrir 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 des citoyens actifs et responsables. Elle est considérée comme le pôle culturel et social de la 
ville, par conséquent il est essentiel qu’elle trouve sa place au sein de la commune. Les habitants 
évoquent à plusieurs reprises la modernité, la jeunesse, le changement, le renouveau, la mutation, la 
clarté, éléments à prendre en compte pour redynamiser l’association et attirer les habitants à y 
adhérer. 
 
L’équipe de la MJC a bien conscience de l’importance de la vétusté des locaux et de l’image qu’elle 
véhicule par ce biais et que c’est un frein important à l’envie de s’impliquer et de fréquenter les lieux.  
En attendant la rénovation possible des bâtiments, où l’implication dans ce projet de l’équipe de la 
MJC et des habitants serait appréciée afin de répondre au mieux aux attentes de la population, 
l’équipe a déjà planifié des actions pouvant répondre à ce frein. Une commission Communication a 
été créée pour pouvoir travailler sur un nom et un nouveau logo. De plus, l’aménagement de l’accueil 
et la rénovation de la façade sont également à l’ordre du jour des réunions. Pour défendre nos 
valeurs de co-construction de projets, les commissions mises en place sont ouvertes à toute 
personne qui souhaite s’investir bénévolement dans un ou des projets de la MJC.  
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Q2. QUE RECHERCHEZ-VOUS DANS UNE ACTIVITÉ POUR LA PRATIQUER, DANS UN 
ÉVÉNEMENT POUR Y PARTICIPER, DANS UNE ASSOCIATION POUR Y ADHERER ? 
QUELS SONT LES FREINS ? 
 
Deux motivations essentielles ressortent dans les réponses. Une motivation personnelle: s’apporter 
personnellement du plaisir et du bien-être en défendant ses valeurs, penser vraiment à soi, répondre 
à ses envies, ses besoins, ses principes. Et puis une motivation plus axée sur le rapport aux autres : 
construire des liens, rencontrer des personnes, échanger, passer du bon temps avec autrui.  Ainsi, il 
est important de s’appuyer sur ces deux motivations. L’originalité, la simplicité et la convivialité mais 
aussi la qualité de l’activité et/ou de l’événement ainsi que les valeurs véhiculées sont des éléments à 
prendre en compte pour la mise en place de projets. Toutefois, certains éléments freinent l’envie de 
s’investir notamment l’image de l’association, les locaux, le manque de temps, de disponibilité, les 
créneaux horaires, le coût. A prendre en compte également. Concernant le coût des activités, 
malheureusement les contraintes financières importantes ne permettent pas de pouvoir baisser les 
tarifs des activités. L’équipe de la MJC essaie au mieux de pouvoir proposer des activités et des 
animations répondant aux besoins des habitants mais elle est ouverte également aux propositions de 
la population. Elle invite toute personne désireuse d’impulser un nouveau projet de lui en faire part 
pour pouvoir l’aider à monter ce projet.  
Actuellement il existe des activités gérées par des bénévoles comme la Pause Famille, collectif de 
parents qui organisent des animations autour de la parentalité, Touchatout, collectif de personnes 
qui proposent des activités à faire ensemble (visites, échange de pratique, ateliers …), La Troupe Côté 
Jardin, troupe de théâtre amateur, l’atelier photographie, le collectif de musique traditionnelle et le 
club de randonnée. Toutes ces activités partent d’une envie de personnes de faire partager leurs 
passions, de partager des moments ensemble, de créer du lien autour d’un thème. L’équipe de la 
MJC soutient et accompagne ce genre d’initiative. 
 
On se rend compte qu’il y a un réel intérêt pour la MJC d’être un espace de vie sociale lorsque l’on 
s’aperçoit qu’une des principales motivations est de créer du lien, échanger avec autrui.   
 
 
Q3. QU’EST CE QUE LA MJC POURRAIT VOUS APPORTER ? QUELS SONT VOS 
BESOINS, VOS ENVIES ? PERSONNELLEMENT ? EN TANT QU’ASSOCIATION ? 

 
On constate une grande demande de nouveauté, de modernité en termes d’activités qui fédèrent, 
qui rapprochent.  Les habitants aimeraient également que la MJC soit un lieu chaleureux, de 
rencontre, de partage, d’échange mais aussi de transmission, d’apprentissage, d’accompagnement et 
de soutien. Le lien intergénérationnel revient à plusieurs reprises mais également l’accompagnement 
des jeunes qui semble être un manque au sein de la MJC. Une envie de partenariat avec les 
associations du secteur et d’être un lieu de ralliement entre elles sont également évoqués.  
L’équipe de la MJC soutient les initiatives bénévoles comme pour les activités auto-gérées mais elle 
pourrait également travailler sur l’accompagnement, le soutien dans d’autres projets notamment 
avec les jeunes (protection de l’environnement, projets pour la planète, créer un CA enfant, aider les 
adolescents, accompagner les projets jeunes, accompagner la population qui en a besoin dans leurs 
projets professionnels et personnels). Etre un lieu de ressources, de conseils, d’aide aux démarches. 
 
Concernant la demande de transmission et d’apprentissage, l’équipe de la MJC met en place 
ponctuellement des conférences, des ateliers et des expositions qui peuvent être visitées par tous les 
publics. D’ailleurs, plusieurs expositions sont organisées cette saison avec une envie de collaborer 
avec des structures locales pour faire venir leur public à nos expositions (écoles, EHPAD, centre de 
loisirs…). Elle souhaite pouvoir développer les partenariats avec les acteurs locaux pour créer une 
vraie dynamique sur la ville et de beaux projets collectifs. Ainsi, elle participe aux réunions 
animations organisées par la mairie où il est possible d’échanger sur les animations de l’année avec 
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les différentes structures de la ville et elle organise le forum des associations. Toutefois, l’équipe 
aimerait approfondir ses relations avec les associations car Corps Nuds possède une belle richesse 
associative et il semble intéressant de pouvoir faire des événements ensemble, cela va dans le sens 
des réponses de ce débat. Concernant le lien intergénérationnel, l’équipe organise chaque année, en 
partenariat avec différentes structures, l’événement Atout’Age qui propose des activités autour de 
l’intergénérationnel. Par manque de moyens humains, cet événement n’a pas été reconduit mais elle 
espère pouvoir le relancer dans les années à venir. L’équipe prend bien en compte qu’il y a une 
grande demande sur l’envie que la MJC soit un lieu chaleureux, de rencontre et qu’il est important 
que la jeunesse soit davantage présente et représentée. En tant que maison des jeunes c’est tout à 
fait légitime et elle travaillera dans ce sens.   
 
 
Q4. QU’AIMERIEZ VOUS QUE LA MJC METTE EN PLACE POUR LA FÊTE DE LA SAINT 
JEAN ? COMMENT VOYEZ-VOUS CET ÉVÉNEMENT ? QU EST CE QUI VOUS 
MOTIVERAIT A Y PARTICIPER ?  

 
On se rend compte d’une envie de changement sur cette fête et sur le nom. Beaucoup de 
propositions, d’idées nouvelles. Les habitants aimeraient un événement rassembleur, convivial, en 
lien avec les acteurs locaux comme les associations et les écoles mais aussi avec les jeunes. Une envie 
de fête, de jeux, de simplicité pas nécessairement en juin car trop d’événements à cette période.  
L’équipe de la MJC va travailler dans ce sens pour proposer des changements. Les adhérents et/ou 
habitants sont invités à participer à la commission qui préparera cette nouvelle fête afin qu’elle 
réponde bien à l’envie de la population. Elle retient bien le besoin de changement, de dynamisme, de 
plaisir et de simplicité et est ouverte à toute proposition même si cette nouvelle fête n’aurait rien à 
voir avec la St Jean. L’idée est de pouvoir proposer un événement qui donne envie aux habitants d’y 
participer.  
 
CONCLUSION 
 
L’équipe de la MJC se rend compte que la population tient à ce patrimoine culturel et  défend l’idée 
qu’il est une richesse pour la ville. Elle souhaite que la MJC prenne un nouveau tournant en se 
modernisant et en apportant de nouveaux projets autour de la convivialité, de l’accompagnement, 
de la transmission. Des projets simples qui peuvent se faire en partenariat et/ou par l’impulsion 
d’une personne où les jeunes sont représentés. L’équipe de la MJC souhaite aller dans ce sens 
invitant la population a participé à ces élaborations de projets et en communiquant davantage sur 
ces projets pour enlever l’image d’une association de consommation d’activités.  Evidemment, 
l’équipe est obligée de prendre en compte les contraintes financières, humaines, logistiques et 
administratives qui peuvent freiner l’investissement des personnes motivées mais elle essaie de 
soutenir comme elle le peut les initiatives et il ne faut pas hésiter à venir lui présenter son projet.  
La MJC est actuellement en reconstruction de son image et de ses objectifs. Les réponses données 
aideront l’équipe à s’orienter vers des propositions de projets en adéquation avec les besoins et 
envies de la population. 
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ANNEXE 
 
Q1 : QUELLE IMAGE AVEZ VOUS DE LA MJC AUJOURD’HUI ? 
 
Réponses : 

- Le bâtiment est très vieillot, il n’a pas changé depuis 30 ans, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, besoin de renouveau 

- Le logo n’est pas attractif et l’acronyme n’est pas très explicite 
- Il faudrait un coup de jeune  
- Atomisée 
- Repenser l’espace comme un lieu de rencontre  
- Ne donne pas envie de rentrer dans la MJC 
- Créer des activités intergénérationnelles 
- Beaucoup d’activités proposées très diversifiées et intéressantes mais manque de liens de la 

part des adhérents => trop consommateurs pas assez acteurs (liens avec la MJC car il y a du 
lien entre les participants à une activité)  

- La MJC se définit trop uniquement par ses activités, manque d’identité propre 
- La directrice et les animateurs aident à créer du lien 
- Bureau et bénévoles très actifs (jeunes) 
- La MJC porte bien son nom de Maison  
- Lieu d’histoire et de transmission 
- On peut investir le lieu et créer du lien si on le souhaite 
- Convivialité, plaisir, énergie 
- Engagement / valoriser le bénévolat 
- Fédérer 
- Force de proposition rapport à la mairie ? 
- Maison des jeunes, mais pas que : intergénérationnel 
- Locaux vétustes, manque d’un lieu d’accueil chaleureux 
- Peu de participation / public sur les propositions culturelles 
- Lieu de consommation d’activités 
- Essentiel à Corps-Nuds 
- Besoin de retrouver une place dans la commune 
- Education populaire = image passéiste ?  
- Quelle connotation du terme “éducation” ? 
- Référence historique / création : ancrage territorial important 
- Vivre ensemble 
- Adhésion = un coût = un frein? 
- Ne fédère plus comme avant  
- Image négative 
- Fragile, en difficulté, vieillissant, pauvre (bâtiment) 
- Pas de constance sur la communication (sauf Pause Famille) 
- Lien Pause Famille/MJC n’est pas toujours visible 
- Image positive 
- Etat d’esprit, association, valeurs de l’éducation populaire 
- Offre intéressante par rapport aux moyens disponibles : activités, pause famille... 
- Lien social – accueil pour tous les âges 
- Plaquette : exhaustive, claire, précise, qu’on garde toute l’année 
- Bénévoles et adhérents nombreux 
- Positif/négatif 
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- Combat/lutte pour survivre depuis plusieurs années, épuisement, manque de confort et 
moyens pour travailler 

- Je sais que vous avez besoin de bénévoles et de financement et que ce n’est pas facile à 
gérer 

- Une richesse pour la commune mais fragile... À la recherche d’une nouvelle dynamique... 
- Pas très moderne et accessible 
- Pôle culturel et social de notre commune 
- Correct 
- Un bâtiment qui va s'écrouler mais de bonnes volontés 
- Salle vétuste 
- Volonté d'être autonome et au plus près de la population. Belles énergies humaines et 

responsables. 
- Le choix des activités proposées est large et intéressant. Cependant, la structure est 

vieillissante et les tarifs sont un peu chers, surtout lorsque plusieurs membres de la famille 
pratiquent une activité 

- Vieillotte mais active 
- Super structure dynamique malgré ses difficultés. Manque de clarté, une image trop 

abstraite sur le fonctionnement et trop "poussiéreuse " (logo, bâtiment, visuel) 
- Une équipe dynamique, des locaux vieillissants 
- La MJC a rencontré des difficultés il y a peu de temps et tente de se moderniser, a envie de 

progresser et y parvient peu à peu par ses marques d'intérêt et d'écoute portées au public 
adhérent. Un des défis est de parvenir à attirer plus de jeunes, les inviter à s'investir dans les 
futurs projets et dans le panel d'activités proposées. 

- Une vision de changement de mutation, comme la mue de la chenille en papillon 
- Bonne image 
- Désuet, triste, avec de forts potentiels 
- Association multi-activités 
- Positive 
- Elle ne semble plus soutenue par la mairie 
- Flou 
- Aspect extérieur peu engageant -vétuste, gérée par une équipe dynamique malgré le peu 

d'intérêt que semble porter la Municipalité envers cette structure 
 
 
Q2. QUE RECHERCHEZ-VOUS DANS UNE ACTIVITÉ POUR LA PRATIQUER, DANS UN 
ÉVÉNEMENT POUR Y PARTICIPER, DANS UNE ASSOCIATION POUR Y ADHERER ? 

 
Réponses : 

- De la convivialité 
- Un bon accueil  
- De la simplicité 
- Le contenu de l'événement, de l’association, de l’activité (de la qualité)  
- Les valeurs de l’association, le sens  
- Le côté joyeux et positif  
- Se faire plaisir 
- Faire des rencontres, la rencontre avec l’autre  
- Construire ensemble  
- Fédérer 
- Offre variée 
- Partage d’expérience 
- Enrichissement échange citoyenneté 
- S’intégrer 
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- Qualité de l’animateur 
- Engagement / valeurs 
- Être ensemble  
- Faire une activité choisie 
- L’égalité dans l’apprentissage / pas de compétition 
- Passer un bon moment 
- Rire !!  
- Papoter 
- Bon pour le moral, pour l’estime de soi 
- Rencontres, découvertes, surprise, ouverture 
- Créer des liens, et les pérenniser  
- Offre existante sur place -> donne l’idée de participer à une activité, parce qu’elle est 

proposé, pas nécessairement parce qu’on voulait la faire (le carnet donne l’idée) 
- Se dépasser soi-même 
- Echanger 
- Garder la forme / la santé / la ligne 
- Rester jeune et “culturé” 
- Mixité sociale, d’âge 
- Envie, plaisir 
- Qualité, rigueur souple, organisation 
- Se sentir membre, engagé, intégration, accueil 
- Valeurs, correspond à mes idées 
- Proximité géographique 
- Tarifs intéressants par rapport à la qualité 
- Apprendre des nouvelles choses, accessibilité de l’apprentissage 
- Originalité, dépaysement 
- Ne pas être obligé de se taper les fêtes traditionnelles de galette des rois 
- Dans le questionnaire, l’ordre de préférence pour pratiquer une activité est l’intérêt pour 

l’activité, les horaires, l’animateur, l’ambiance et le tarif et pour adhérer à une association 
est l’intérêt pour le projet, l’ambiance, l’envie de s’engager, et les membres de l’équipe. 

 
QUELS SONT LES FREINS ? 
 

- Le coût 
- Les horaires => les horaires d’ouverture de la MJC ne sont pas adaptés  
- Les problèmes relationnels avec l’animateur 
- Education Populaire = “expression pompeuse, désuète” 
- La lutte pour que cela fonctionne, porter les projets sans soutien, peut être fatiguant et usant 

à la longue, sentir que la MJC avance seule sans soutien 
- La MJC a une image vieillotte, pas attirante 
- La MJC ne se montre pas vers l’extérieur, ne communique pas assez 
- La politique actuelle ne porte plus les associations  
- Consommation d’activités 
- Les infrastructures 
- Le manque de temps 
- La disponibilité 
- Renouveler/communiquer 
- La garde des enfants 
- L’identité (nom...moderniser...innover) 
- L’absence 
- La flegme 
- L’ambiance désastreuse 
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- Contrainte d’engagement sur l’année 
- Peur de l’inconnu, du regard des autres  
- Créneau horaire pas adapté 
- Pas envie d’aller seul 
- Avoir un complexe (peur de rater)  
- Le/la conjoint/e, les mômes, la famille  
- Manque dynamisme, fraîcheur 
- Ne pas se sentir accueilli 
- Proximité géographique 
- Manque connaissance sur le contenu de l’activité 
- Manque lisibilité 
- Locaux : confort, esthétique, nombre de salles 

 
Q3. QU’EST CE QUE LA MJC POURRAIT VOUS APPORTER ? QUELS SONT VOS 
BESOINS, VOS ENVIES ? PERSONNELLEMENT ? EN TANT QU’ASSOCIATION ? 
 
Réponses : 

- Épauler les associations naissantes (soutien, administratif, être un lieu ressources) 
- Faire connaître davantage la MJC aux nouveaux adhérents, le fonctionnement, le programme 

des évènements de l’année 
- Que les enfants puissent s'investir, développer leur citoyenneté  
- Organiser des activités inter-générationnelles => faire revivre ATOUTAGE  
- Organiser des activités inter-culturelles, cultures étrangères  
- Créer un CA enfants/jeunes avec ou sans adulte 
- Voir davantage d’investissement de la part des adhérents (ex: fête de la MJC vide cette 

année) 
- Etre un lieu d’expérimentation pour les jeunes, avoir le droit de se tromper 
- Que la MJC soit un lieu de rencontre, café associatif, organiser des rencontres le soir et des 

activités  
- Valoriser le bénévolat => bénéficier de tarif préférentiel contre service  
- Avoir des locaux adaptés à l’activité (ex: salle d’arts plastiques) 
- Créer un lien entre les activités et la MJC ex: pédibus, pour que les enfants puissent 

participer aux activités le soir sans être pénalisés par l’emploi du temps des parents, 
accompagnement par des aînés ? 

- Mettre en place un forum des passions, mettre en valeur et partager les passions, l’individu 
- (Non noté mais entendu : Avoir une vraie fête de la MJC, comme une kermesse avec plein 

d’activités enfants, pêche à la ligne, structure gonflable etc)  
- Nouvelles activités (escalade…, cours de code de la route...musique...nouvelles technologies 

(question de l'intergénérationnel)) 
- Aider les ados 
- Echange de savoir 
- Une mjc qui trouve son rôle de fédérateur, de proposer des nouvelles idées (soirée des 

personnes nées le même jour…) 
- Solidarité 
- Protection de l’environnement 
- Continuer d’exister ! Qu’elle soit encore là demain  
- Qu’elle soit + moderne : des locaux + modernes, donner un coup de jeune 
- Un lieu accueillant, chaleureux, café associatif, pour se rencontrer : repenser l’espace 
- Un lieu « d’apprenance » : technologique, informatique 
- Un lieu de transmission intergénérationnelle, interculturelle: échange de savoirs / Savoir-

faire 
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- Un piano dans la gare ? 
- S’occuper des jeunes pour leur transmettre des valeurs +++ 
- Le QG à la MJC ? Pour faire du lien, des rencontres entre les adhérents de la MJC 
- Des permanents bénévoles à la MJC pour ouvrir le lieu + souvent 
- Des projets pour la planète  
- Soutien aux parents isolés 
- Un lieu d’accueil, ouvert plus souvent, convivial, genre café citoyen 
- Un lieu de bricolage, genre repair café 
- Des locaux adaptés : un lieu où tout serait regroupé 
- Une nouvelle identité, un nom 
- Accompagner les projets des jeunes 
- Plus de communication sur ce que fait la MJC 
- Devenir un comité des fêtes, le pilote des associations... 
- Point de ralliement pour les associations locales dans un projet de mutualisation "logistique" 

et créative... 
- Support social pour un public en difficultés (parents isolés par exemple). Créer du lien pour 

un mieux vivre ensemble, accompagné d'outils bienveillants 
- Art de rue... Du mélange café associatif 
- Plus moderne et qu'elle propose plus de choix d'activités pm 
- Un projet d'envergure mobilisant de nombreux citoyens cornusiens 
- Son ouverture vers autre chose que le théâtre amateur, les machins santé et les trucs de 

famille. 
- La crainte que des emplois disparaissent, que la volonté locale de fédérer les habitants 

entres eux s'etiolent au fil du temps, que la connaissance du territoire soit déléguée à 
l'extérieur... 

- Qu'elle puisse maintenir le choix des activités et les événements organisés. Difficile de 
m'investir au vu de mon organisation professionnelle et de la logistique familiale. 

- L'organisation de soirées dîners ou apéros concerts, théâtre, danse, animations 
transgénérationnelles (etc..) à des tarifs raisonnables pour permettre à tous d'apprécier des 
moments de convivialité et des animations de proximité. 

- Un espace ouvert à l’échange, au dialogue avec des débats, comme un café "philo", ou 
toutes les générations peuvent se rencontrer et dialoguer. 

- Qu'elle se modernise, qu'elle propose des activités aux tous petits et aux familles, des jeux et 
livres à emprunter, un endroit où on peut venir passer du temps avec les enfants 

- Un lieu d'accueil rénové et accueillant 
- Un lieu d'échange plus chaleureux 
- Des cours plus tardifs 
- Proposer de nouvelles activités et un peu plus d'animations gratuites 
- D'avoir du temps ! 
- Honnêteté dialogue transparence... Envie dynamique plaisir 
- Partenariat entre la mjc et nos associations 
- Travail commun sur des projets 
- Soutien envers l'équipe du CA, participer à la "vie démocratique et citoyenne de notre pays » 
- Projet commun 
- Collaboration de projets avec Bidouille 
- Complément de moyens, les locaux, le savoir-faire, l'administratif 
- La disponibilité 
- Ouvrir le dialogue avec tous... Et de façon simple et conviviale 
- Côté tarification : un prix dégressif selon le nombre d'inscription aux activités pour un même 

foyer pourrait être intéressant/ attractif, bien évidemment si l'acquisition éventuelle de 
nouvelles subventions le permettait. 
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Q4. QU’AIMERIEZ VOUS QUE LA MJC METTE EN PLACE POUR LA FÊTE DE LA SAINT 
JEAN ? COMMENT VOYEZ-VOUS CET ÉVÉNEMENT ? QU EST CE QUI VOUS 
MOTIVERAIT A Y PARTICIPER ?  
 
Réponses :  
 

- Présentation des activités avec des démonstrations dans un lieu unique  
- Conserver le feu (c’est un rite païen), expliquer ce rite aux plus jeunes, la symbolique et le 

sens => par l’intermédiaire d’un conteur autour du feu, d’une meilleure communication sur 
l’évènement et son histoire 

- Le feu 
- Faire une scène ouverte locale, dans l’esprit de la fête de la musique, pas besoin de “grands 

groupes inconnus des cornusiens alors qu‘il y a tout sur place” 
- Faire intervenir des artistes locaux  
- Danses bretonnes autour du feu comme autrefois => partage avec les plus jeunes 
- Laisser une place aux enfants => radio crochet ? 
- Faire venir un manège en bois (où les parents participent à le faire fonctionner en pédalant) 
- Repas partagé, cochon grillé ? 
- Faire de la communication dans le « Clin d’œil » 
- Information davantage diffusée par les animateurs  
- Tirer les joncs comme autrefois 
- Faire un lien avec les écoles, la crèche, la bibliothèque (semaine à thème) 
- Changer le nom : Fête du solstice d’été, fête de l’été 
- Changer de nom 
- Fête de “l’accueil de la mjc” 
- Fête par saison 
- Question de la date? Fête de la musique? 
- Communication plus en amont 
- Le contenu...un bal...folk 
- utiliser/impliquer les animateurs 
- Etaler la fête sur plusieurs jours 
- St jean 2020: fête des associations...avec les écoles? Avec des ateliers? Ouverture aux autres 

communes 
- Un flashmob = chorégraphie intergénérationnelle autour du feu avec des jeunes qui vont 

entrainer les personnes à la maison de retraite / video du flash mob sur le site de Corps-Nuds 
-> Communiquer !!  

- Un bal rétro / folk  
- Donner la possibilité d’écrire des suggestions libres (comme ce soir) 
- La reine de la MJC carnavalesque ‘the Burning Man’: fil rouge délirant d’une année sur 

l’autre  
- Associer les écoles ? Au moins pour la com’ 
- Retrouver du sens au travers des animations (jeux coopératifs, gros jeux type inter village) 
- Un événement rassembleur 
- S’associer à d’autres organisations pour cette fête  
- Changer la date ? -> sept ? St Valentin ? Toussaint ? St Michel ? (bcp de choses en juin...) 
- Une expo de vieilles voitures 
- Que ça devienne une date cornusienne 
- Arrêt du feu ? Est-ce que ça parle encore aux jeunes, aux moins jeunes ? 
- Un spectacle monté par les jeunes dès le début de l’année 
- Une scène ouverte à tous : à d’autres asso, aux écoles, aux particuliers 
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- Une fête des talents, fête des associations pour fédérer, tout en diversifiant les thèmes 
(culinaire...), les structures 

- Changer la date ? Fin mai ? Se joindre à la fête des écoles ? 
- MJC association moteur dans l’organisation de cette fête des associations : coordination, 

dynamique inter associative 
- Lieux : plusieurs lieux de la commune 
- Une fanfare qui rameute 
- Spectacle de rue 

 
 
 


