
L’associa(on Montboucher Loisirs Culture (MLC) 

▪ Présenta(on  

❖ Associa'on loi 1901 ; créée en 1995 
 Fusion de 2 associa'ons : Comité des fêtes et APAEM (Associa'on des Parents et Amis de 
l’Ecole de Montboucher)  
Objec'fs : « anima%on du village par des ac%vités accessibles au plus grand nombre, une 
dynamique et des rencontres,  avec prise en compte des enfants en lien, si possible, avec 
l’école. » (cf. JO)  
Siège : mairie de Montboucher 

Associa'on ouverte à tous : prioritairement aux habitants de Montboucher mais ouverture 
aux communes environnantes (intercommunalité) 

❖ Budget :  
- subven'on des municipalités de Montboucher, St Amand Jartoudeix, St Priest Palus) 
- des manifesta'ons payantes 

Par'cipa'on de la municipalité de Montboucher :  
- U'lisa'on de la salle des fêtes 
- Photocopieuse mise à la disposi'on de MLC pour toutes les ac'vités.  
- Par'cipa'on à divers aménagements et achats de mobilier 

 Un bureau élu (mandat pour 2020/2021) 
Présidente : Danièle Tricard - vice-présidente : Sylvie Chaussade 
Secrétaire : Nathalie Fourniou - secrétaire adjointe : Sylvie Le Blondet  
Trésorière : Catherine Coulaud  - trésorière adjointe : Murielle Chlebowski 

▪ Ac(vités 

❖ 2 Temps forts : menés en partenariat avec l’école  

• la fête de Noël : Après-midi récréa've gratuite : chants, danses par les 3 classes  - 
puis venue du Père Noël : cadeaux choisis et achetés par MLC (1 cadeau pour chaque 
enfant fréquentant l’école de Montboucher et pour ceux habitant Montboucher mais 
scolarisés ailleurs, bébés inclus) 

• la fête de l’été avec kermesse (l’après-midi) - Par'cipa'on des enfants de l’école 
(chants et danses) avec remise officielle par MLC du cadeau de départ pour les élèves 
entrant en 6ème (calculatrice collège)  
Divers jeux et anima'ons (balades en poneys, jeux d’adresse, buffet/buvece) 
organisés par l’associa'on et vide grenier  

❖ Ac(vités régulières 



• Anima(on théâtrale : ce n’est pas un club théâtre, mais une des ac'vités de MLC  

Ac'vité étalée sur 6 mois : répé''ons, réalisa'on des décors,  à par'r de septembre,  pour 5 
représenta'ons en janvier et  en février   
Intervenants : par'cipa'on ouverte en priorité aux habitants de Montboucher ou aux 
personnes dont les enfants fréquentent l’école  
Théâtre amateur (à par'r de 6 ans pour les enfants), totalement effectué par des bénévoles 
(aucune co'sa'on n’est demandée pour par'ciper)  
Objec'f : apporter un moment de détente avec un spectacle accessible à tous,  pe'ts et 
grands. 

• par'cipa'on au Téléthon en décembre : depuis 2007 (ventes diverses, anima'ons) 

• Sec(on Gym volontaire (affilia'on FFEPGV) 

❖ Ac(vités ponctuelles :  

• accueil de manifesta'ons diverses (troupes extérieures de théâtre, groupes musicaux 
…)  

• voyage d’1 journée : environ tous les 2 ans (en mai/juin) 
• diverses anima'ons et par'cipa'ons à des ac'vités extérieures   




