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ÉDITO

INFOS

TICKET PARTICIPATIF

Bientôt le printemps, avec de
nombreuses animations en ligne de
mire…
Et si ensemble on se faisait plaisir,
on nettoyait la ville, on cuisinait, on
créait, on se faisait du bien, on
s’interrogeait sur le bonheur ? C’est
ce que vous proposent associations
et structures publiques de la ville !

Inscriptions pour les Vacances de
printemps à partir du lundi 12 mars à
l’accueil de la MJC.

Nous sommes à la recherche de BMX
pour notre projet Drit Trike : vous donnez,
on recycle !

EVENEMENTS
Carnaval
Samedi 10 mars – Départ 15h de l’EHPAD.
Venez participer au grand défilé !
Chansons Buissonnières
Samedi 24 mars - 20h à l’Arrosoir.
Avec David Kilembé et Yves Jamait.
Organisé avec l’Attrape-cœurs.

Mais c’est déjà complet !

Accueil de Loisirs 3/12 ans
Les enfants seront accueillis à l’école
Stravinski pour ces vacances, comme les
mercredis.
Accueil jeunes 11/17 ans
Séjour LEF saison 3 du 23 au 27 avril :
création d’un film. Il est encore temps de
s’inscrire.
Accueils Périscolaires
Après deux mois de fonctionnement, les
équipes d’animateurs sont à peu près
complètes et le printemps va permettre de
profiter un peu plus des espaces
extérieurs !
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

AVEC NOS PARTENAIRES
Faisons-le ensemble. Il est où le bonheur ?
Du Samedi 17 mars à fin
avril, avec temps fort le
7 avril après-midi.
Ouverture avec la matinée
propreté.
Retrouvez
toutes
les
animations
dans
le
programme disponible dès
le 10 mars dans votre structure préférée et
sur le site internet de la MJC.

A VENIR
Assemblée générale des
mercredi 25 avril à 20h

adhérents

A la MJC.
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