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« 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 -
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Portes ouvertes suite au déconfinement
du 29 juin au 17 juillet, à la MJC

La MJC propose un planning d’activités (visible sur le site de la MJC), ouvertes à tous, gratuites, 
pour découvrir, vous initier, vous rencontrer...
Pour autant, sauf évolution des directives gouvernementales, le nombre de participants restera li-
mité, le port du masque obligatoire (sauf pratique sportive dans le jardin de la MJC) et uniquement 
sur inscription.
En espérant permettre au plus grand nombre de retrouver des temps conviviaux et le plaisir du 
partage, l’équipe reste à votre disposition pour tout complément d’informations.

Inscriptions pour la saison 2020-21
du 29 juin au 17 juillet, 18h30-20h30 à la MJC, du 20 au 24 juillet sur Rendez-vous (9h-18h)

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 29 juin. La MJC sera ouverte tous les soirs (du lundi au 
vendredi) du 29 juin au 17 juillet, de 18h30 à 20h30. 
Attention, pour les ateliers de Couture (lundi matin et jeudi soir), d’Espagnol et d’Œno-
logie, les inscriptions ne seront ouvertes aux nouveaux adhérents qu’à partir du 16 
juillet (priorité de ré-inscription jusqu’au 15 juillet).
Si vous souhaitez gagner un peu de temps, un formulaire de pré-inscription est aussi disponible 
sur le site de la MJC) . Attention : l’inscription à une activité ne sera prise en compte qu’une fois le 
réglement déposé à la MJC et validée par l’équipe. Nous sommes susceptibles de vous proposer des 
cours et horaires différents de ceux que vous avez sélectionnés (en fonction des effectifs, niveaux, 
tranches d’âge etc.). La pré-inscription ne réserve pas de place au sein d’un atelier.

Stages multi-activités à dominante « Arts plastiques »
Stage Juillet, du 6 au 10 juillet - Stage Août, du 24 au 28 août, à la MJC 
Activités de 10h à 12h (arts plastiques) et de 14h à 16h (multi-activités) 
Possibilité d’accueillir les enfants de 9h à 18h (17h le vendredi - fournir un repas froid (pique-nique) qui sera pris sur 
place de préférence à l’extérieur) 
Inscription à la journée

Chaque matin, les enfants seront encouragés dans leur créativité pour réaliser de nombreux objets 
souvenirs suivant des thématiques choisies et différents matériaux. Les après-midi seront consacrés 
à d’autres types d’activités.

Juillet-Août 2020
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Le fonctionnement de toutes les activités proposées sera adapté pour suivre les recommandations  
d’hygiène et de sécurité ainsi que les gestes barrières, en fonction des directives gouvernementales.

➜  Public : 6-12 ans  ➜  Tarifs : 8€/jour  ➜  nombre de places très limité

➜  Attention, clôture des inscriptions pour le stage du mois d’août le 24 juillet.

Fermeture annuelle
La MJC sera fermée à partir du vendredi 24 juillet au soir et réouvrira le lundi 24 août au matin.
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