LA MJC-MPT
La Maison des jeunes et de la culture - Maison pour tous (MJC-MPT) de Miramas est un espace de partage, de
projet et de création ouvert à la jeunesse. L’association, avec son équipe dynamique, accueille depuis 45
ans tout citoyen dans un lieu d’échange artistique, culturel et éducatif.

QUE FAIT LA MJC-MPT ?
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.
L'association est agréée Jeunesse et Sports. Elle est membre de la Confédération des MJC de France et de la Fédération
régionale des MJC ADL PACA, et a donc fait le choix d’une démarche d’éducation populaire.
Elle propose de nombreux ateliers ouverts à tous.
Elle accompagne les jeunes dans des projets culturels et citoyens sous toutes les formes.
L’association vous accueille dans ses valeurs citoyennes, d’ouverture, de partage et de créativité.

SON BUT
La MJC-MPT est une association qui constitue un élément essentiel de l’équipement culturel de Miramas. Elle oﬀre, 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 d’une communauté vivante.

SES MISSIONS
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC-MPT a pour mission principale d’animer des lieux culturels
d’expérimentation, d’innovation, de pratique amateurs en répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de
tels services participent d’une part à former des citoyens sensibles, critiques et éclairés et d’autre part, à encourager
l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

SES VALEURS
Citoyenneté
Ouverture
Partage
Créativité

https://www.miramas.fr/engagee/pour-la-citoyennete/la-mjc-mpt
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SES ACTIVITÉS
Des ateliers culturels éducatifs et intergénérationnels avec :
un pôle d’apprentissage des langues,
un pôle accompagnement scolaire et découverte (sciences),
un pôle artistique et culturel.
Un espace d’échange et de création pour les jeunes de 12 à 25 ans.
Des animations, événements et temps forts tout au long de l’année.

En savoir plus
Maison de la jeunesse et de la culture - Maison pour tous
Adresse : 11 bis, boulevard Aristide-Briand
Tél. : 04 90 50 05 18
Courriel : contact@mjcmiramas.fr
Site internet : www.mjc-mpt-de-miramas.org
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