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ÉDITO

INFOS

TICKET PARTICIPATIF

A partir de janvier 2018, la MJC gèrera les
activités périscolaires. Cette nouvelle mission
nous a été confiée par la Ville, dans le cadre
d'une Délégation de Service Public, qui inclut
également l'accueil de loisirs du mercredi et
des vacances dont nous nous occupons déjà.
Le volet périscolaire recouvre les trois
créneaux de l’accueil périscolaire : le matin de
7h30 à 8h30, la pause méridienne de 11h30 à
13h30 (hors surveillance des repas, qui sera
toujours assurée par la Ville) et le soir de
15h45 à 18h15.

Activités régulières

Les tickets participatifs vous ont été remis
avant les vacances ou vous seront donnés
cette semaine. Pensez à les compléter et
nous les retourner.

Les modalités pratiques pour les inscriptions
sont en cours de mise en place et vous seront
communiquées prochainement.

EVENEMENT
Bal Folk
Vendredi 1er décembre à l’Arrosoir.
Venez danser, passer un bon
moment dans l’ambiance si
chaleureuse des bals folks.
Et si vous n’avez jamais
testé,
c’est
l’occasion :
l’entrée est à seulement 6 €
et gratuite pour les moins de
15 ans.

Stage Autohypnose le 19 novembre, de 9h à
11h30. Inscription à la MJC.

ALSH 3/12 ans
Les inscriptions pour les mercredis sont
désormais possibles jusqu’à la fin de l’année
scolaire.

Accueil jeunes 11/17 ans

Besoin samedi 25/11 après-midi : nous
cherchons 4 personnes pour déplacer des
meubles et monter des bureaux, sièges…
pour accueillir les nouveaux salariés.
Faites-vous connaître.

Les animateurs accueillent les 11/17 ans à la
MJC tous les mercredis de 14h à 18h. Accueil
libre sans inscription.

AVEC NOS PARTENAIRES

Venez discuter des projets pour 2018 !

Soirée projection débat

1600 visiteurs : Fête de la science 2017 réussie !

Vendredi 10 novembre
à 20h.
A l’Espace Rosa Parks,
en présence de la
réalisatrice.
Dans le cadre du Mois
du film documentaire,
avec la médiathèque et
le centre social.
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