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Edito

Février... Les jours qui grandissent, les oiseaux
chantent. Le printemps n'est pas encore là, mais on

sent qu'on y va !

Accueil jeunes 11/17 ans

Accueil jeunes
Ouverture de l'accueil jeunes à partir de 11 ans (10 ans
si tu es déjà au collège) tous les mercredis de 14h à

19h à la MJC & également tous les vendredis de 16h
à 21h à l’espace Rosa Parks. 

Sorties ski 11/25 ans
Sorties ski de piste prévues les samedis 4 et 11 mars

à la journée

Evènements

Samedi 25 février : Carnaval sur le thème de
"Monstres & cie"

La buvette est tenue par des jeunes de la MJC pour
financer leur projet d'été. Venez nombreux !

 
Stage adultes "les mardis bien-être" : de Mars à

Juin de 9h à 11h30. Les infos ici

Zoom sur ... "Je donne un coup de main"

Je participe, tu participes, il participe, nous construisons....

Le ticket "Je donne un coup de main",
 qu'est ce que c'est ? 

Lancé en 2016, ce ticket permet à chaque
adhérent de pouvoir participer à la vie de la

MJC de manière ponctuelle en donnant du
temps sur des évènements ou encore faire un

gâteau Tout est possible selon vos envies et vos
compétences ! Dans un objectif participatif et

coopératif ! 

 

 S'inscrire à la MJC, c'est AUSSI adhérer à la MJC qui est une association. Et
adhérer, c'est participer ! 

1h, 1 demi journée ou plus, un coup
de main technique ou la participation
à un groupe de réflexion : VOUS avez

tous Votre place! 

Comment faire ? 
Une présentation sera faite dans chaque activité
régulière de la MJC. Une présentation ainsi que
des coupons seront remis. Vous êtes absent ce
jour là. Pas de panique, vous pouvez passer à

l'accueil prendre et déposer votre coupon. 
Des inscriptions en ligne vont aussi être mises en

place !
Des nouvelles demandes pourront être

proposées au cours de l'année. 
 

Aider à organiser ou à installer, 
Tenir une buvette ou une billetterie,

Faire un gâteau,  
Conduire le minibus,

Informatique 

Quoi faire ? 

Liste non exhaustive. Lien calendrier des évènements
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