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HEURES
D'OUVERTURES

Antenne de AYE
 
Mercredi : 13h30 - 18h30
 

Rue Grande 16, à la salle
Saint-Séverin (Local "Aquarium")

Antenne de ON
 
Mercredi : 13h30 - 18h30
Vendredi : 16h - 19h30
 

Place Capitaine Mostenne

MARCHE

Lundi : 15h - 17h
Mardi : 15h - 22h
Mercredi : 11h - 22h
Jeudi : 15h - 22h
Vendredi : 15h - 22h
Samedi : 10h - 16h

Clos Sainte-Anne, 5,
Marche-en-Famenne

Antenne de MARLOIE
 
Mercredi : 13h30 - 18h30

Local des Balouches
Vieille Cense - Marloie

 



Plus d’infos sur
www.mjmarche.com

NOUVEAUTÉS DE LA SAISONON REDÉMARRE DE PLUS BELLE!
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la fin de la saison dernière ne s’est pas 
du tout déroulée comme on l’avait prévue et rêvée. En effet, nous souhai-
tions et nous nous réjouissions de ponctuer cette saison en apothéose 
avec une édition exceptionnelle de nos Portes Ouvertes durant 3 jours et 
célébrer ainsi, tous ensemble, comme il se devait, le 20ème anniversaire de 
la MJ.

Nous pensons d’ailleurs beaucoup à tous les participants qui n’ont pas pu 
faire aller au bout des apprentissages espérés dans les ateliers, ou encore 
à tous les jeunes impliqués dans des projets ou collectifs et qui ont vu 
stopper net la dynamique impulsée. Comme vous tous, nous aussi avons 
eu sérieux goût de trop peu. Mais qu’à cela ne tienne et qu’on se le dise, ce 
n’est que partie remise !

Nous voici aujourd’hui à vous présenter dans ces pages la saison 
2020-2021. Nous espérons de tout cœur que cette nouvelle édition, une 
fois encore riche en activités, projets, ateliers et nouveautés, pourra être 
aussi « normale » que possible et, surtout, qu’il sera également possible 
d’aller à son terme sans de nouvelles embûches en cours de route.

Sachez en tout cas que nous mettrons tout en œuvre pour assurer son bon 
déroulement en veillant, scrupuleusement et constamment, au respect des 
nouvelles règles d’hygiène qui font désormais parties de notre quotidien à 
tous.
Une chose est sûre, nous avons grande hâte de vous revoir !
D'ici là, surtout, prenez soin de vous et des autres !

Yorick Gailly / Coordinateur

#mjdemarche



DESSIN PERCUSSIONS
AFRICAINESCet atelier collectif de dessin te 

permettra de découvrir une 
multitude de techniques (dessin 
à vue, croquis,...) et te donnera 
des bases que tu pourras 
mettre en pratique à ton rythme.
Il laissera aussi évidemment la 
part belle à ton imagination et ta 
créativité.

QUAND:
Les lundis,
de 17h30 à 19h30
 
PRIX: 90€

Si les rythmes d’Afrique 
t’enchantent, tu auras ici 
l’occasion de te familiariser 
avec le djembé, instrument 
aussi mythique que légendaire, 
de découvrir et de vibrer sur 
des rythmes importés 
chaleureusement d’Afrique.

QUAND:
Les lundis
de 19h00 à 20h00
(axe débutant)
de 20h00 à 21h00
(axe perfectionnement)
 
PRIX:
120€ (-26ans)
140€ (+26ans)
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Lie l’utile à l’agréable !
Merve, notre volontaire guitariste, 
te propose une session ouverte et 
gratuite! L’idée est non seulement 
de recevoir des conseils de la part 
d’une guitariste confirmée mais 
aussi de partager tes techniques, 
astuces et influences musicales 
avec d’autres jeunes. C’est prouvé: 
échanger avec d’autres musiciens 
permet de progresser beaucoup 
plus vite ! C’est libre, tu viens si tu 
veux et quand tu veux.

QUAND:
Les vendredis,
de 17h00 à 18h00
 
PRIX: Gratuit

OPEN SESSION
GUITARE



DANSES RAGGA
& HIP HOP

La danse est le langage caché 
de l’âme! Au programme: 
bouger, se déhancher, se lâcher, 
liberté, confiance en soi, 
ambiance et amusement 
garanti!

QUAND:
Les mardis,
de 17h00 à 18h00

LIEU:
Centre Sportif
 
PRIX:
90€

Tous les lundis, une activité 
mini-foot se déroule à la salle 
Saint-François, de début 
septembre à mi-novembre et 
de début mars à fin juin. 

QUAND:
Les lundis,
de 18h30 à 20h30

LIEU:
Salle Saint-François
 
PRIX:
Gratuit
(4€ pour la carte de membre) 

MINI-FOOT
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OPEN SESSION
BREAKDANCE

Cet atelier te permettra d'ap-
prendre différentes techniques 
de Breakdance ainsi que des 
figures aux sols sur les mains et 
sur la tête. Par la suite, tu auras 
l'occasion de voir et/ou partici-
per à des battles.

QUAND:
Les jeudis,
de 16h30 à 18h30

LIEU:
Centre Sportif
 
PRIX:
90€



THÉÂTRE

QUAND:
Les mercredis,
de 16h45 à 18h15
 
LIEU:
Salle le Studio des Carmes

PRIX:
90€
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J’APPRENDS
L’ANGLAIS

Si tu es intéressé par l'apprentis-
sage de la langue l’anglaise ou si 
tu veux améliorer la connaissance 
que tu as déjà de cette langue, 
t’on invite à ce nouvel atelier mis 
en place par Merve, notre jeune 
volontaire.
Le cours te donnera l'opportunité 
d'acquérir les bases de l'anglaise 
avec lesquelles tu seras capable 
de bien gérer différentes situa-
tions.

QUAND:
Les lundis, (atelier se terminant
fin février 2020),
de 19h30 à 20h30
 
PRIX: 50€

Viens booster ton imaginaire et 
t’étonner dans des improvisations 
plus folles les unes que les autres.
Pas de texte écrit à l’avance, 
ensemle nous partirons des idées 
de chacun! Expression corporelle, 
création de personnages et jeux 
d’acteurs seront au rendez-vous.

En collaboration avec:

CREA, COUTURE
& STYLISME

Cet atelier te permettra de laisser 
libre cours à tes envies créatrices 
en vêtements et accessoires.

Tu y apprendras l’utilisation d’une 
machine à coudre, comment 
réaliser un patron, et tu te lance-
ras dans la confection de A à Z de 
vrais vêtements selon tes goûts.

QUAND:
Les mardis,
de 17h00 à 19h00
 
PRIX:
120€(-26ans)
140€ (+26ans)

*tout le materiel est mis à disposition! 



BATTERIE

CHANT

BASSE

UKULELECLAVIER

OPEN SESSION
GUITARE

QUAND:
Les lundis, mardis,
mercredis, jeudis
ou samedis
 
PRIX:
260€ (-26ans)
280€ (+26ans)

QUAND:
Les mardis, mercredis,
jeudis ou samedis
 
PRIX:
230€ (-26ans)
250€ (+26ans)

QUAND:
Les mercredis
 
PRIX:
260€ (-26ans)
280€ (+26ans)

QUAND:
Les mardis, mercredis,
jeudis ou samedis

PRIX:
260€ (-26ans)
280€ (+26ans)

QUAND:
Les jeudis ou
samedis
 
PRIX:
200€ (-26ans)
220€ (+26ans)

QUAND:
Les vendredis
 
PRIX:
Gratuit

GUITARE
QUAND:
Les mardis, mercredis,
jeudis ou samedis

PRIX:
260€ (-26ans)
280€ (+26ans)
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SEPTEMBRE 2020*
19 : Escape Room

OCTOBRE 2020
10 : Karting indoor
24 : Zombie undead run à Arlon
30 : Soirée « Tables d’Hôtes » (repas du monde)
       en collaboration avec les Compagnons Bâtisseurs.

NOVEMBRE 2020
3 : Walibi Halloween
7 : Skatepark indoor
13 : Soirée « Tables d’Hôtes » (repas du monde)
       en collaboration avec les Compagnons Bâtisseurs.

DECEMBRE 2020
2: Visite de Saint-Nicolas à l’antenne de On
4 : Bal de Saint-Nicolas des enfants, à Aye
19 : Concert Hotte’n’Roll
23 : Sortie glisse

JANVIER 2021
30 : Japan Day à Arlon

FEVRIER 2021
6 : Blind test
27 : Escalade à BeBloc

+ d’autres activités à venir en cours de saison

Infos et inscriptions en ligne:

www.mjmarche.com/agenda

Les activités et sorties sont réservées

aux jeunes à partir de 12 ans.



STATION
EVENT MJ MARCHE

MUSIC
COLLECTIVE

Pour le booking concert: station-event@marche.be

La MJ ayant une forte dynamique musicale depuis de 
nombreuses années, un collectif de jeunes s’est créé 
avec pour mission de réfléchir, définir et gérer les actions 
liées à la musique, comme les concerts et soirées.
 
Ce collectif se réuni une fois par mois afin de mettre en 
place les diverses organisations. Ce groupe prend part à 
toutes les étapes d’organisation: définir le style de la 
soirée ou concert, prendre contact avec les artistes, les 
accueillir le jour J, veiller au bon déroulement de l’évène-
ment (en gérant divers postes: entrée, bar, roodie,..). 

Le but du collectif est de programmer des évènements 
musicalement différents sur la saison, afin de présenter la 
diversité et richesse culturelle possible dans la musique. 

LES JEUNES AUX
COMMANDES DE
LA MUSIQUE!
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PROJET FERROBIÈRE

C'est avec grand plaisir que nous 
vous présentons notre nouvelle 

bière MJ «La Ferrobière» que vous 
retrouverez prochainement lors de 

nos prochains événements!

"La Ferrobière est une vraie pils, 
blonde et légère mais qui a du 

caractère ! Les jeunes de la MJ de 
Marche l'ont voulue à l'image de 
cette dernière: locale, éthique et 

dynamique." 

GOOD

NEWS!
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À TOUTES 
LES SAUCES

GROUPE ITINÉRANT
DE PERCUSSIONS
AFRICAINES

L’objectif de ce collectif est, d’une part, de mettre 
en pratique ce que les participants apprennent 
lors des ateliers et, d’autre part, de créer une 
dynamique de  groupe agréable et conviviale, le 
tout en se produisant lors de divers événements 
de la région.
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Viens partager tes meilleures recettes ou en 
apprendre d’autres !
Si tu n’as jamais cuisiné, ou presque, aucun 
souci car, si tu es motivé(e),on est là pour
apprendre et passer un bon moment 
ensemble. 
L’organisation de soirées à thèmes (cuisine du 
monde, dîner dans le noir, cuisine «en mode
Halloween»…), des journées défi style «top 
chef» ou «un dîner presque parfait» avec
d’autres MJ, «Marche gourmande»… sont 
quelques exemples de ce qu’on pourrait faire 
dans ce collectif, mais le projet sera surtout, et 
avant tout, construit avec tes envies et tes 
idées!
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CINÉMA

MJ PHOTO

Le but de ce collectif est de réunir les 
passionnés de cinéma au sein de la MJ afin 
d’en explorer les différentes facettes.
Il se déclinera en plusieurs aspects : un 
ciné-club où tu auras l’opportunité de 
découvrir et de faire découvrir des films, 
des genres, des réalisateurs, des 
techniques…; des sorties au cinéma et dans 
d’autres lieux en rapport avec le 7 ème art  
et enfin, la création de A à Z de films.
Tu pourras y expérimenter l’écriture d’un 
scénario, la création d’un story-board, le jeu 
d’acteur, la réalisation, la logistique…
Bref ! Toutes les composantes importantes 
de la création d’un film !
Comme pour les autres collectifs, l’idée est 
de se réunir régulièrement en tenant 
compte des envies, des disponibilités et 
des objectifs de chacun.

Durant le confinement, un 
collectif a été lancé.
Celui d'MJ-Photo !

MJ-Photo c'est quoi ? C'est un réseau de jeunes 
photographes issus des Maisons de Jeunes de la 
Fédération Wallonie Bruxelles qui propose une 
exposition collective et virtuelle de photos sur 
Facebook et Instagram chaque semaine, avec un 
thème précis afin de faire la promotion de jeunes 
talent.
Nous organisons également des journées 
consacrées à la photo avec des jeunes de la MJ de 
Marche, si tu es intéressé n'hésite pas à nous 
faire signe et à nous rejoindre !

#intermj_photoDécouvre le projet:



Tu souhaites créer un projet collectif dans ta 
ville ? Lancer un projet citoyen pour un monde 
meilleur ? Ou venir en aide à des organisations 
qui ont du sens pour toi ? Comme aller nettoyer 
des plages, aider les producteurs locaux dans 
leur élevage/maraîchage, s'investir pour le 
bien-être animal ?

Nous attendons tes idées avec impatience et 
nous sommes prêt à lancer ce type projet 
citoyen  avec toi !
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En collaboration avec:

PROJET CITOYEN

GUIDE DES BONNES
PRATIQUES DE TON
ÉVENT ÉCO-CITOYEN

Les collectifs de jeunes organisateurs 
d’événements sont de plus en plus préoccupés 
par l’aspect éco-citoyen de leurs projets. Ils font 
des choix et posent des actes afin que leurs 
événements soient plus durables, respectueux 
de l’environnement et en lien avec la transition 
écologique.
Actuellement, rien ne centralise les bonnes 
pratiques réalisées par ces collectifs.

L’idée du projet de MJ-Music est de: Proposer 
une réflexion avec ces collectifs de jeunes sur 
des sujets sociétaux comme le climat, le 
développement durable, la transition.
Définir des valeurs communes qui les portent 
(vivre ensemble, solidarité, plaisir, adaptation, 
transition...).
Rassembler et s’échanger les bonnes pratiques 
éco-citoyennes/responsables pour l’organisation 
de leurs événements.

www.mj-music.be



CRÉATION D’UN
JEU DE SOCIÉTÉ

Il existe énormément de dyna-
miques de jeux différentes. Viens 
les découvrir pour ensuite créer 
ton propre jeu !

Au programme : journées/soi-
rées découverte de plusieurs 
jeux (jeux d’ambiance, jeux 
d’escape room, jeux d’enquête, 
jeux de stratégie…), exploration 
des mécanismes utilisés pour 
construire un jeu, rencontre avec 
des professionnels, création du 
jeu (mécanismes et esthétique), 
édition du jeu.
Bref, un collectif pour celles et 
ceux qui ont envie de jouer, de 
découvrir et de créer !

Ce projet est le fruit d’un 
partenariat entre l’AMO 
Mic-Ados et la Maison de 
Jeunes. Il rassemble des 
jeunes de 12 à 16 ans issus 
des deux associations. 
Le projet consiste en une 
activité par mois pendant une 
journée ou après-midi un 
samedi ou plusieurs jours en 
résidentiel lors des vacances 
scolaires.

Les différentes activités sont 
donc axées vers le sport et la 
découverte de la nature. Dans 
la mesure du possible, nous 
essayons de garder un noyau 
de jeunes participants tout au 
long de l’année afin de créer 
une cohésion de groupe. Le 
projet reste tout de même 
ouvert aux nouveaux venus à 
chaque activité.

SPORT-AVENTURE

En collaboration avec:
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WEEK-END
À LA FERME

Ce projet, en inter-mj avec les 
maisons de jeunes de 
Sainte-Ode, Arlon et 
Saint-Hubert, est mis en place 
afin de permettre aux jeunes de 
découvrir des manières de vivre, 
de consommer et de travailler 
différentes. 

Tous cela, chez des producteurs, 
agriculteurs, maraîchers... qui 
nous accueillent et nous 
paragent leurs savoirs. N'hésite 
pas à nous contacter si tu veux 
nous rejoindre dans ce beau 
projet.
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...Bon à savoir...

LES ANIMATIONS DANS LES ECOLES

L’Institut Sainte-Julie (Marche) : les mardis, jeudis et 
vendredis de 12h20 à 13h20
L’Institut Saint-Roch (Marche) : les vendredis de 12h à 
13h30

LOCAUX MJ

Tu as besoin d’un lieu pour développer un projet ou 
vivre une passion ? La MJ peut te proposer ses locaux 
polyvalents qui peuvent être aménagés selon 
l’activité que tu veux réaliser (projet musical, jeu de 
rôle, arts divers …). N’hésite pas à en parler à un 
animateur présent à la MJ !

RÉDUCTION PRIX ATELIERS

Rèduction pour les jeunes ou familles participant à 
plusieurs ateliers
3 ateliers = 20% de réduction sur l’atelier le moins cher
4 ateliers = 30% de réduction sur l’atelier le moins cher
5 ateliers = 40% de réduction sur l’atelier le moins cher
6 ateliers = 50% de réduction sur l’atelier le moins cher
7 ateliers = 7ème atelier (le moins cher) gratuit

BEATMAKING

QUAND: du 2 au 6 Novembre 2021
LIEU: Studio | Marche
PLACES: Maximum 12 participants
PRIX: 75€
HORAIRE: De 9h à 17h
 
Durant la semaine des vacances de Toussaint, 
rejoins notre Sound Camp !
Le Sound Camp, c’est quoi ? C’est un projet 
organisé par la MCFA et la MJ de Marche pour te 
faire découvrir l’univers de la musique 
électronique.

Tu apprendras la technique du sample avec le 
logiciel FL Studio alors que synthétiseurs et 
boîtes à rythme seront entre tes mains. La 
musique électronique n’aura plus de secrets 
pour toi !
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu es attiré(e) ne 
serait-ce qu’un peu par la musique électronique 
? Alors n’hésite pas, viens t’inscrire !

Il n’y a que 12 places donc saisis ta chance pour 
révéler l’artiste qui est en toi !

En collaboration avec



INFOS UTILES
Tous les ateliers reprennent la semaine du
28 septembre 2020
Inscriptions à partir du 8 septembre à 9H.

FERMETURES ANNUELLES
Du 31 août au 6 septembre 2020
Du 4 au 10 janvier 2021
Du 7 au 13 juin 2021

CARTE DE MEMBRE
La carte de membre est obligatoire pour avoir accès à 
la MJ. La carte sera offerte aux participants des ateliers 
et stages. Dans les autres cas, elle est disponible, toute 
l’année, au prix de 4€ et est valable 1 an.

AVANTAGES
Elle donne droit à divers services et avantages, tels que:

Assurance RC et dégâts corporels lors de toutes les 
activités de la MJ;
Envoi de la newsletter mensuelle de la MJ;
Réduction sur des stages, soirées, sorties, concerts 
et bien d’autres encore...

Pour ses activités, ateliers et stages, la MJ est conven-
tionnée avec la cellule article 27.

L’EQUIPE DE LA MJ

YORICK
mj@marche.be

PIET
pierre.mareschal@marche.be

ANKA
anne-catherine.lamand@marche.be

PIERRE
pierre.ghislain@marche.be

SIMONE
simone.curzi@marche.be

LUDIVINE
ludivine.marechal@marche.be

MERVE
Volontaire européenne
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Maison de Jeunes de Marche

BEATMAKING

QUAND: du 2 au 6 Novembre 2021
LIEU: Studio | Marche
PLACES: Maximum 12 participants
PRIX: 75€
HORAIRE: De 9h à 17h
 
Durant la semaine des vacances de Toussaint, 
rejoins notre Sound Camp !
Le Sound Camp, c’est quoi ? C’est un projet 
organisé par la MCFA et la MJ de Marche pour te 
faire découvrir l’univers de la musique 
électronique.

Tu apprendras la technique du sample avec le 
logiciel FL Studio alors que synthétiseurs et 
boîtes à rythme seront entre tes mains. La 
musique électronique n’aura plus de secrets 
pour toi !
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu es attiré(e) ne 
serait-ce qu’un peu par la musique électronique 
? Alors n’hésite pas, viens t’inscrire !

Il n’y a que 12 places donc saisis ta chance pour 
révéler l’artiste qui est en toi !

En collaboration avec


