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EDITO 

Depuis le 15 mai 
2019, la MJC 
accueille une 
nouvelle directrice : 
Hélène PLATZER. 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue ! 

 

ENFANTS 

Séjours d’été 2019  
 

Il y a encore des places pour les séjours 
- Equitation / ferme du 15 au 19 juillet 
- Rando et sports d’eau du 22 au 26 juillet  
- Sports d’eau du 19 au 23 août 
 
Ces séjours sont encadrés par 
des professionnels de la MJC. 
N’hésitez pas à venir discuter 
avec eux et demander les tarifs.  

 

Accueil de loisirs 3/12 ans 
 

Début des inscriptions pour les vacances d’été le 
lundi 11 juin 2019. 
Programme bientôt téléchargeable sur le site de la 
MJC.  Pour les nouveaux : dossier d’inscription 

rubrique Pratique / Adhésions / inscriptions. 
 

Accueils Périscolaires 
 

Inscriptions pour l’année scolaire 2019 / 2020 du 
17 juin au 14 août 2019. 
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur 
le site de la MJC . 
Enquête de satisfaction concernant les accueils 
périscolaires : elle sera distribuée aux familles 
début juin dans les cartables.  Merci d’avance de 
prendre 5 minutes pour répondre ! 

 
 

JEUNES  

Séjours d’été 2019  
 

Il reste des places pour le séjour d’été 2019 : 
- Montagn’Aventure du 26 au 30 août  

 
 N’hésite pas à contacter la MC pour t’y inscrire. 
 

Ce séjour est encadré par un animateur jeunesse de 
la MJC. 

 

 

Animations jeunes été 2019 
 

Début des inscriptions le 11 juin prochain. 
Programme bientôt téléchargeable sur le site de la 
MJC. 

 

ANIMATIONS – EVENEMENTS 

MJC CABARET   
 

Samedi 1er juin 2019 – A la Salle de l’Arrosoir 
 

 14 h : spectacle des MJC 

21 h : Concert Olivier Gotty 
 

Entrée gratuite ! 
 
Nous sommes à la recherche de quelques 
bénévoles pour l’encadrement de la journée et 
pour tenir la buvette : faites-vous connaître auprès 
de l’accueil même si vous n’avez qu’une paire 
d’heures de disponibilité. 

 
 

LIBRE COUR 
 

Comme chaque année, venez nombreux fêter la 
fin de l’année avec un spectacle de cirque par 

Filyfolia : « La p’tite semaine » 
 

 
Jeudi 27 juin dès 19 h 30 
dans la cour de la MJC 

Petite restauration sur place. 
 

Pour tous et gratuit ! 
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