
« 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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attention toutes les annonces seront conditionnées par l’évolution de 
la crise sanitaire et des différentes directives gouvernementales

Point sur la situation de la crise sanitaire
Suite aux dernières annonces gouvernementales du 18 mars, les ateliers 
Dessin, Céramique, Arts plastiques, Batterie (enfants) et Randonnées 
pédestres sont toujours autorisés à fonctionner (Selon les articles 3 et 28 
du décret n° 2020-1310).
Les cours en visioconférence (Pilâtes, Capoeira, Espagnol) sont également 
maintenus sous cette forme.
Nous envisageons un aménagement du jardin de la MJC pour permettre 
une reprise des activités en extérieur. Les cours d’allemand ont d’ailleurs 
pu reprendre dans le jardin depuis le mardi 23 mars.

Prenez soin de vous et des autres !

Avril 2021
Nouveau : 
Version audio de la Lettre d’informations.
Cliquez sur l’icône ci-contre
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Accompagnement à la parentalité 
Jeudi 8 avril à 20h, en visioconférence

 ◗ Thématique :  Phobie scolaire
être parent, ça s’apprend et ce n’est pas toujours facile !
La MJC s’est associée à ZEBR’ACTION, pour aborder toute sorte de sujets 
sous un angle professionnel et offrir des temps de rencontres, d’écoute, 
de partage d’expérience à tous ceux qui le souhaitent.
Ne pas rester seul avec ses doutes, ses questionnements et ses incerti-
tudes est le premier pas pour solutionner un problème.

 ➜ Public : Parents
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription)

Carnaval « confiné »
Samedi 10 avril à Morangis

La situation de la crise sanitaire et les mesures de confinement annoncées 
ne nous permettent pas de proposer la déambulation du Carnaval. 
Mais soyez rassurés, tous les superbes déguisements que vous avez 
préparés ne seront pas perdus ! Nous vous l’avions déjà annoncé, la 
commission carnaval (le Comité des Fêtes, l’association Capoeira Vïola, la 
section Yoga du CMOM, le BIEF Bridge Club, le Football Club Morangis-Chilly, 
le Club de Tennis de Table de Chilly-Mazarin Morangis, la Ville de Morangis et 
la MJC Relief) a déjà réfléchi à une solution alternative, pour que l’esprit 
de Carnaval plane bel et bien sur Morangis cette année, sans provoquer 
de regroupement de personnes.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à vous amuser pour le Carnaval 
de Morangis 2021, nous marquerons le coup ensemble, en organisant le 
tout premier « Carnaval Confiné » ! Préparez vous ! 

Pour célébrer le carnaval, nous vous proposons :
 ◗ La FLashmob ConFinée : Apprenez et répétez la chorégraphie de la chanson “Jerusalema” grâce 

au tuto disponible =>ici<=
Déguisez-vous, déhanchez-vous, et faites-nous parvenir votre vidéo de 30 secondes. Nous en 
ferons un clip vidéo spécial qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. 
 ◗ Le déFi du CarnavaL ConFiné : Grimez-vous, mettez-vous en scène et faites-nous parvenir vos 

clichés les plus drôles et décalés. Nous réaliserons une grande fresque virtuelle des visages du 
carnaval morangissois. Les participations les plus carnavalesques pourraient faire l’objet d’une 
exposition en grand format dans la ville ! 
 ◗ L’esprit du CarnavaL FLotte sur morangis : décorez vos maisons, vos voitures, vos vitrines… 

Retrouvez toute une panoplie d’activités de carnaval à réaliser en famille à la maison sur la page 
Facebook du Carnaval de Morangis. N’hésitez pas à partager avec nous vos plus belles créations !
 ◗ Lors de vos sorties autorisées (pour faire des courses, promener votre chien, vous aérer...), pensez 

à vous déguiser pour célébrer le carnaval : « port du masque obligatoire ! » (là encore, n’hésitez 
pas à nous envoyer une photo ou une courte vidéo en situation)

Faites-nous parvenir toutes vos contributions, photos, vidéos, via Facebook www.facebook.com/
CarnavaldeMorangis/ (@CarnavaldeMorangis)

Profitez de l’ambiance mais évitez tout rassemblement de plus de 6 personnes
qui restent interdits pour la sécurité de tous.

Merci pour votre mobilisation pour Faire CarnavaL, ensembLe !

 www.mjc-relief.com ou sur facebook :  www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

https://youtu.be/CZLftblZ4kQ
www.facebook.com/CarnavaldeMorangis
www.facebook.com/CarnavaldeMorangis
www.facebook.com/CarnavaldeMorangis
http://mjc-relief.com
http://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis%0D


Exposition « Savoir comprendre agir pour dire Non à la Haine »
du 12 au 19 avril 2021, au collège, au lycée et à la MJC

La MJC propose cette exposition interactive qui invite à :
1. Apprendre à forger son opinion avec objectivité, propre conscience, 

et libre arbitre
2. Comprendre le monde qui nous entoure
3. Réaffirmer les différences entre liberté d’expression et racisme
4. Apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence 
5. Savoir maîtriser les informations et comparer les sources
6. Savoir définir la justesse d’une image
7. Décrypter les codes et les limites de la manipulation
8. Accepter la contradiction et les débats. 

Sous forme de modules différents, elle sera mise à disposition et animée 
au lycée M. Yourcenar, au collège M. Vignaud et sur la structure même, 
durant toute cette semaine.
Elle s’inscrit dans un projet plus large à destination de la jeunesse, projet ayant reçu le soutien du 
Conseil Départemental de l’Essonne.

TEDx
La MJC participera au Brainathon le mardi 13 avril 2021 au Palais des 
Congrès de Paris-Saclay, pour préparer le TEDx Saclay qui sera retransmis 
en direct le jeudi 24 juin 2021 à l’Espace Saint Michel.

En partenariat avec la municipalité la MJC animera cette journée du 24 juin. 
La retransmission du TEDx Saclay ce sera aussi un village Start Up et un 
village innovation. Si vous êtes un acteur du territoire Start Up ou encore 
si vous avez des projets innovants, n’hésitez pas à contacter l’équipe de 
la MJC pour y participer.

Stage Arts plastiques
du 19 au 23 avril, à la MJC. Activités de 10h à 12h et de 14h à 16h avec possibilité d’accueillir les enfants de 9h à 18h (17h le 
vendredi - fournir un repas qui sera pris sur place) 
Inscription à la journée.

Les enfants sont encouragés dans leur créativité pour réaliser de nom-
breux objets sous forme de travaux individuels et/ ou collectifs suivant 
des thématiques choisies et différents matériaux.
Les temps d’accueil du matin, midi et soir sont assurés par l’équipe de la 
MJC et sont propices aux jeux collectifs (intérieur et ou jardin), de société, 
temps calmes, découverte du rucher....

 ➜ Public : 6-12 ans
 ➜ Tarifs : 12€/jour + adhésion

En ces temps de pandémie et d’investissement de tous pour en limiter la 
propagation, un protocole sanitaire est élaboré en fonction des préconisa-
tions gouvernementales et donc à la situation au moment du stage pour 
permettre l’accueil des enfants, protocole qui sera indiqué à l’inscription 
et qui ne peut accepter de dérogation.
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Lettre d’informations « sonore »
Depuis janvier 2021, la MJC a innové en vous offrant la possibilité d’accé-
der à une version audio de sa lettre d’informations. 
Dans un premier temps, elle a été pensée pour rendre notre publication 
mensuelle plus accessible et ludique. Aujourd’hui, l’association souhaite 
pérenniser cette action avec, pour ambition, de s’adresser également à 
toute personne atteinte de déficience visuelle (cette proposition sera étayée 
dans le temps avec l’apport et le soutien de personnes compétentes sur ce handicap) ou ayant des 
difficultés de lecture de la langue française.
Mais pour l’heure, la MJC fait un appel « à voix » (comédiens ou non) pour participer aux enregis-
trements et diversifier les propositions.
Vous avez 1/2h bénévole à consacrer à ce projet ? Contactez l’équipe de la MJC.
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