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EDITO

Mai, c’est le mois de la
Semaine Enfance Jeunesse.
Cette année encore, la MJC
contribue pleinement à cet
événement.
Venez nombreux !

Christolhomme. Vernissage le 15/05 à 18h30.
Théâtre au Chevalon le 18 mai à 19h.
Spectacle de danse à l’Arrosoir le samedi 20
mai à 20h et le dimanche 21 mai à 15h.

Atelier Répare ton vélo samedi 6 mai de
9h à 12h, MJC.
Des bénévoles seront là pour vous aider à réparer
et entretenir votre vélo. Gratuit et ouvert à tous !

Tournoi de Scrabble dimanche 7 mai de
13h30 à 18h salle Armand Pugnot. Tous niveaux.
Tarif : 12 € / 6 € pour les moins de 25 ans.

Troc et dons de plants samedi 13 mai
10h à 13h – Parc Stravinski
Apportez plants et graines à échanger ou à
donner. Si vous n’avez rien, venez simplement !
Pique-nique tiré du sac, puis plantations devant la
médiathèque avec le collectif Graines de Partage.

Semaine Enfance Jeunesse
Les ateliers de la MJC vous proposent :
Exposition du 15 au 31 mai – Espace

Dimanche 14 mai 9h-11h30 : Autohypnose.
Lundi 15 mai 20h30-22h : Nia (mouvement
dansé).

Tous les détails sur le site de la MJC.

AVEC NOS PARTENAIRES
INFOS

Repair Café à la MJC du Fontanil lundi 15

ALSH

EVENEMENTS

Stages adultes

Portes-ouvertes de l’ALSH mercredi 17 mai
de 15h à 17h : parents et enfants, inscrivezvous !

Accueil jeunes
L’été se prépare dès maintenant : venez
rencontrer les animateurs pour organiser vos
activités pour les vacances.
Bœuf Musical dans la cour de la MJC pour
les 11/17 ans mercredi 17 mai après-midi.
Sortie au musée : exposition Fantin Latour
mercredi 31 mai après-midi. Sur inscription.

mai de 16h à 19h. Des bénévoles sont là pour
vous aider à réparer (ou pas !) votre petit
électroménager.

Atelier Cuisine du monde avec l’Espace
Rosa Parks mercredi 24 mai. Venez cuisiner
et invitez qui vous voulez !

TICKET PARTICIPATIF
Nous
recherchons
pour
la
Rigonnière une cuisinière avec un
four électrique. Si vous avez cela
dans un coin qui vous encombre...

Séjours
Il reste de la place
renseignez-vous !

sur

les

séjours :

Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

A VENIR
Libre Cour : spectacle tout public dans la
cour de la MJC avec Plastikos ! Jeudi 22 juin
à partir de 19h.
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