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ÉDITO
Dernier mois de 2017, déjà... Après 9 mois à
travailler sur la délégation de service public
pour la gestion du périscolaire, ça y est, nous
y sommes : ouverture des portes le 8 janvier !

EVENEMENTS
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.

Réunion d'information sur les Accueils
Périscolaires
Mardi 5 décembre à 20h
- salle Armand-Pugnot.
Nous vous expliquerons
les changements et
répondrons à toutes vos
questions !

INFOS

TICKET PARTICIPATIF
La MJC Maison pour tous sera
fermée au public du 26
décembre au 1er janvier inclus

Nouveau : paiement en carte bleue à la MJC.
Et la MJC sera désormais ouverte le lundi de
9h à 12h en plus des autres temps d’accueil.

Accueil jeunes 11/17 ans
Le programme des vacances de Noël est
sorti, avec des animations du 2 au 6 janvier.
Et venez discuter des projets pour 2018 !

Nous recherchons des BMX dont vous
souhaiteriez vous débarrasser pour
construire des Drift trikes. Faites de la
place dans votre garage !
Les tickets participatifs vous ont été remis
avant les vacances ou vous seront donnés
cette semaine. Pensez à les compléter et
nous les retourner.

AVEC NOS PARTENAIRES
Les spectacles de L'attrape-coeurs,

Accueils Périscolaires et de Loisirs
Le portail famille sera en ligne d'ici quelques
jours pour inscrire ou désinscrire vos enfants
à l'Accueil Périscolaire et pour demander une
inscription à l'Accueil de Loisirs.
La MJC accepte dorénavant les CESU.

Activités régulières
Stage Autohypnose le 17 décembre, de 9h à
11h30. Inscription à la MJC.
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

à l'arrosoir.
Jeudi 7 décembre 20h : Chansons françaises
Laurent Berger
10 € / 5 € - de 16 ans
avec la participation
de l’atelier vidéo.

Festival des enfants :
Mercredi 27 décembre 15h : L'île aux trésors
Jeudi 28 décembre 15h : Les aventures de
Solo
Vendredi 29 décembre 15h : Hugo le magicien
Gratuit pour les enfants / 5 € pour les adultes
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