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ÉDITO

INFOS

Mai : mois des ponts… et de la Semaine
Enfance Jeunesse ! Tous les acteurs qui
accompagnent les mineurs en dehors de
la maison sont mobilisés.

Séjours : de 6 à 18 ans
Les inscriptions
sont ouvertes.

EVENEMENTS
Semaine Enfance Jeunesse
Mercredi 16 mai 16h30,
Inauguration nouveau parc
Ginette et Georges Durand,
Déambulation
musicale
avec la Batucada puis
vernissage exposition des
ateliers dessin et terre Salle
Christolhomme à 18h.
Retrouvez aussi la MJC :
18 mai : Soirée Téléphones portables et réseaux
sociaux
19 mai : concert salle du Chevalon
22 mai : Murder Party à la MJC
24 mai : Spectacles ateliers théâtre, l’Arrosoir
26 mai : Voreppiades
30 mai : Clôture avec entre autre les drifts trike
Programme complet sur le site de la MJC

Vos
enfants
partent
accompagnés par des
animateurs
qu’ils
connaissent, avec un taux
d’encadrement de 1 animateur pour 5 ou 6
enfants/jeunes et pour un coût très
abordable !
Détails et dossier d’inscription sur le site.

Stage Kinésiologie
Vendredi 18 mai de 13h45 à 15h15.
Pour adultes. Paf : 10€
Stage Découverte de la Batucada
Samedi 19 mai de 10h à 12h.
De 7 à 77 ans ! Paf : 5€
Suivez l'actualité sur les pages Facebook
Enfance, Passerelle et Jeunesse.

Attention : l’accueil de la MJC sera fermé
le vendredi 11 mai.

Accueil de Loisirs 3/12 ans
Accueil à l’école Stravinski tous les mercredis
y compris le 9 mai.

Accueil jeunes 11/17 ans
Les animateurs accueillent les 11/17 ans tous
les mercredis après-midi sans inscription.

Accueils Périscolaires
Rappel : école jusqu’à 15h45 le mercredi
2 mai : pensez à inscrire vos enfants à
l’accueil périscolaire.
Classes vertes : pensez à nous signaler
les absences de vos enfants

AVEC NOS PARTENAIRES
Soirée Jeux vendredi 1er juin à partir de
18h à l’Espace Rosa Parks

A VENIR
Libre Cour : Catch d’Impro
Jeudi 28 juin à partir de 19h.
Venez passer un bon moment pour finir
l’année avec bonheur !
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