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Lettre d’informations 2019
Janvier

« Tout le monde n’a pas conscience de ses capacités, de ses droits (accéder à la culture, à l’éducation, aux loisirs),
de son rôle à jouer dans la société. Mais nous considérons que nous sommes tous capables d’être des acteurs de
sa vie, dans sa ville et d’en tirer satisfaction. La MJC est convaincue que par l’éducation complémentaire alternative
aux institutions, par l’enrichissement réciproque, par le goût du faire ensemble, chacun peut y arriver. »
- Conviction réunissant tous les adhérents de l’association MJC Relief -

Le Mot de l’équipe
Une nouvelle année à découvrir, pour aller plus loin, pour regarder autrement,
rêver d’ailleurs, écrire de nouvelles histoires, changer d’avis, souffler un
instant, goûter aux plaisirs simples et savourer chaque instant.
Toute l’équipe de la MJC : administrateurs, animateurs d’activité et
permanents vous souhaitent une très belle année 2019.

Jardin partagé

Samedi 19 janvier, 14h30 au square Lavoisier

Rejoignez les bénévoles investis sur le projet afin de préparer le terrain à
recevoir les nouvelles plantations de la saison.
Profitez-en pour acquérir des connaissances, partager des savoirs, rencontrer des bénévoles, participez à la vie de cet espace au profit du plus grand
nombre. Les cultures effectuées sont à disposition de tous gratuitement.
➜➜Matériel fourni sauf petit équipement (gants, habillement..)

Rendez-vous collectif d’artistes : Renc’Art

Samedi 19 janvier, 14h-18h à la MJC

Un groupe d’artistes se retrouve pour créer ensemble, partager leurs
connaissances et processus de création. Ces derniers ont également activement contribué à réaliser une œuvre collective, interactive et évolutive
dans le cadre du festival des solidarités 2018 et à laquelle vous pouvez
toujours ajouter votre participation.
Vous êtes curieux de connaître leur démarche ou les rejoindre, n’hésitez
pas à venir les rencontrer à la MJC.
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Brunch Science

Dimanche 20 janvier, 10h30 à l’Espace St Michel

La robotique
atelier famille avec manipulation d’un petit robot construit sur place - à partir de 8 ans
Le petit bot est un robot 100 % petit débrouillard facile à monter permettant d’aborder facilement
toutes les phases de la robotique, de la conception à la réalisation. On se retrouve alors avec un
robot contrôlable en wifi capable des plus grandes folies !
L’ensemble des participants allume et positionne le petit bot à un endroit
de la salle, puis on énonce la consigne : « le petit bot doit se rendre à tel
endroit de la salle ». On distribue les fiches actions aux participants. On
invite ensuite les participants à se connecter au wifi du petit bot et à tester les différentes commandes inscrites sur les fiches pendant un temps
donné. On remet le petit bot en position initiale, et on reprend l’objectif
principal : « le petit bot doit se rendre à tel endroit de la salle ».
En fin d’activité, on demande aux participants de lister les différentes
commandes utilisées pour remplir l’objectif sur le tableau. Ils auront ainsi
réalisé un premier programme permettant de programmer le petit bots.
Cet atelier sera précédé d’une petite présentation de l’état actuel de la robotique et de ses applications aujourd’hui.
En partenariat avec l’association « les P’tits Débrouillards » et la municipalité de Morangis qui assure
la collation.
➜➜Gratuit

Concert et Jam Session

Samedi 26 janvier, 20h à l’espace Pierre Amoyal (ouverture des portes 19h30)

Le collectif « La Fée des Jam » (MJC Relief, MJC de Savigny-sur-Orge, ACJ MJC de Juvisy-sur-Orge,
MJC Les Passerelles et l’association Ad’Hoc) vous invite à sa Jam commune !
Première partie de 20h à 21h :
La Fée des jam vous présente « Noémie Luxain et les Jazzytées Big Band » du conservatoire de
musique d’épinay sur orge.
Cette formation, composée d’une chanteuse et de 20 musiciens, vous enchantera par un répertoire
allant du Swing au Rythm and Blues et de leurs arrangements spinoliens.
Deuxième partie de 21h à 23h30 :
Jam Session ou bœuf : rencontres de musiciens qui improvisent et partagent librement en musique.
La Fée des Jam convie musiciens amateurs, semi pro, professionnels à participer à cette expérience
musicale.
Pour tout autre renseignement vous pouvez vous informer via la page facebook @lafeedesjam, sur
le site de la MJC http://mjc-relief.com ou par téléphone au 01 69 09 33 16
➜➜Entrée libre / Bar & Restauration rapide payants.
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Vide Grenier
Cette année, pour la première fois, nous vous proposons le vide grenier « Relief »
le 26 mai 2019 de 9h à 18h. Les inscriptions seront ouvertes dès le 8 janvier 2019 auprès de l’équipe de la MJC pour les adhérents de l’association
(prioritaires pendant les mois de janvier et février).
Participation / soutien à la MJC :
2€ / 2m pour les adhérents MJC
6€ / 2m pour les non adhérents (à partir du mois de mars)

Retour en images sur le premier trimestre de la saison
Cliquez sur le lien suivant pour revenir sur les actions du premier trimestre à la MJC
http://mjc-relief.com/retour-en-images-du-1er-trimestre-saison-2018-2019/
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