
« 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

Espace de vie Sociale
Morangssois uniquement - Attention : clôture du questionnaire 15 mai 2021

Depuis 4 ans, la MJC Espace de Vie Sociale est reconnue par la Caisse d’Allocations Familiales et 
l’agrément qu’elle lui confie, comme une structure importante sur Morangis 
pour les actions qu’elle mène en direction des habitants.
En remplissant ce sondage, vous l’aiderez à connaître au plus juste les 
besoins / attentes des habitants de Morangis. La MJC EVS apportera alors 
les moyens  dont elle dispose (financiers, logistiques, humains..) pour y 
répondre sous réserve que cela respecte les valeurs que l’association 
défend (accès à la culture et l’éducation pour tous, lutter contre toutes 
formes de discrimination, développer la solidarité et le lien social...).
Une restitution publique sera organisée pour vous tenir informé des dé-
cisions prises.
Ce sondage a été élaboré pour vous mobiliser le moins longtemps pos-
sible, tout en essayant de rester le plus juste et le plus pertinent. Si une 
problématique à laquelle la MJC EVS ne saurait répondre venait à émerger, l’équipe s’engage à la 
transmettre aux services compétents afin qu’elle soit bien étudiée.
Merci à toutes et à tous pour votre participation.

 ➜ Cliquez => ICI <= pour accéder au sondage

Mai 2021
Nouveau : 
Version audio de la Lettre d’informations.
Cliquez sur l’icône ci-contre
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Ateliers Enfants-Parents
en partenariat avec le service petite enfance de la Ville de Morangis, à la MJC

 ◗ le mercredi 12 mai de 10h à 12h

« Café discussion » sous la thématique de « l’en-
trée à l’école ». Un temps d’échange et de partage 
avec vos enfants, accompagné par des éducateurs  
de jeunes enfants.

 ◗ le samedi 29 mai de 10h à 12h :
Une matinée réservée à l’approche du jardinage : 
dans le cadre d’un projet incluant des « zones 
de BZZZ », venez planter, découvrir les plantes 
mellifères et agir pour préserver la biodiversité 
au profit des pollinisateurs (abeilles mais pas 
que...). Repartez avec vos semis que vous sur-
veillerez pousser...

 ➜ Public : parents et enfants 0/ 6 ans
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription) 

Préserver le lien avec les aînés
les vendredis 21 et 28 mai à 14h30: aux Girandières

Sous la conduite d’un professionnel, la MJC propose des initiations à la 
peinture sur porcelaine auprès d’un groupe de résidents de l’établissement 
« Les Girandières ».
Depuis le début de la pandémie, la MJC a conservé ses actions auprès 
des deux résidences pour personnes âgées (Gabriel Fontaine et Les Gi-
randières) afin de contribuer à limiter leur sentiment d’isolement en lien 
avec la crise (tout en respectant les consignes gouvernementales et des 
résidences elles-mêmes).

La MJC, dans un principe de solidarité envers tous, poursuit les transports des aînés vers les centres de 
vaccination de Savigny sur Orge, d’Athis-mons et de Morangis sous la coordination de la municipalité.

Vide-Greniers Relief
dimanche 30 mai, Square Chard de 9h à 17h -  sous réserve des autorisations préfectorales

L’arrêté préfectoral interdit encore pour le moment les manifestations du 
type « vide-greniers », cependant nous misons sur une amélioration de 
la situation et une levée de cette interdiction.
En effet, pour pouvoir vous proposer cette manifestation nous sommes 
tenus de la préparer à l’avance.
Soyez assurés que vos règlements concernant le vide-greniers vous seront 
aussitôt remboursés si cette situation perdure au 30 mai.

Les inscriptions sont obligatoires et se font uniquement à la MJC, sur 
rendez-vous afin de remplir le dossier d’inscription, fournir les documents 
nécessaires et de s’acquitter du règlement de l’emplacement.
Elles sont d’ores et déjà ouvertes pour les adhérents de la MJC, les ins-
criptions pour tous se feront à partir du lundi 3 mai 2021.
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Cliquez => ICI <= pour accéder au règlement intérieur (pour gagner du temps vous pouvez imprimer 
et remplir ce dossier)
Repérez votre emplacement idéal sur le plan du vide-greniers : cliquez => ICI <= (sous réserve de 
disponibilité lors de l’inscription).

Pour assurer un maximum de sécurité et maintenir une distanciation physique, nous laisserons un 
emplacement libre entre chaque exposant.

 ➜ Horaires: 9h-17h (installation des emplacements à partir de 8h, désinstallation et rangement 
des stands entre 17h et 18h)

 ➜ Public : tout public (cf règlement)
 ➜ Tarif : 5€ (adhérents MJC) ou 7€ (tout public) pour 1 emplacement de 2m linéaires (maxi-

mum 3 emplacements par réservation)

La MJC renouvelle son Conseil d’Administration
À ce jour, six places sont vacantes sur le conseil d’administration de la 
MJC qui ne peut fonctionner sans un groupe d’administrateurs bénévoles.
L’aventure vous tente ? Vous souhaitez prendre les décisions pour l’as-
sociation, agir pour développer des actions, comprendre comment elle 
fonctionne, devenir par ce biais un citoyen actif ?
Devenir administrateur de la MJC, cela consiste en quoi, m’engage à quoi, 
me permet quoi, me demande combien de temps ?
Tout un chacun a de nombreuses raisons de ne pas en avoir le temps, 
pour autant on sait tous que pour aller loin il faut être à plusieurs.

Participez sans engagement au C.A du 18 mai à 19h30 (distanciel ou présentiel suivant l’évolution 
de la crise sanitaire) ou à la réunion de présentation le vendredi 4 juin à 19h. En présence des admi-
nistrateurs actuels et/ou de l’équipe de professionnels, posez toutes les questions avant de prendre 
éventuellement la décision de rejoindre le groupe lors de l’Assemblée Générale en date du 19 juin 
2021. Inscrivez-vous par téléphone au 01 69 09 33 16 ou au 06 38 36 64 63)

Spectacle en Jardin : Appel à jardins
La MJC Relief s’est toujours investie sur toute forme 
de manifestation qui permet la promotion du savoir 
vivre ensemble. Depuis plusieurs années, la structure 
propose aux Morangissois d’ouvrir leurs jardins en 
leur donnant la possibilité d’accueillir des spectacles 
de qualité.
Le principe est simple : 6 jardins privés qui accueillent 
6 spectacles dont la diversité et l’originalité favorisent 
la découverte culturelle, la convivialité, la rencontre 
entre publics et artistes. Tous les spectacles proposés 
sont gratuits, originaux et favorisent le lien entre tous.
Ces rendez-vous sont proposés en suivant le principe de l’auberge espagnole (chacun apporte de 
quoi grignoter) pour partager un moment convivial entre artiste(s), accueillant et public à la fin de 
chaque prestation. (ce principe sera bien évidemment révisé en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et des mesures barrières à respecter)
En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue pour tous les spectacles.
Participation libre « au chapeau » pour soutenir la diffusion culturelle pour tous.
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Vous souhaitez accueillir un spectacle dans votre jardin ?
Il vous suffit de contacter la MJC (01 69 09 33 16 ou equipe@mjc-relief.com). Suite à une visite de 
votre cour ou de votre jardin, nous prenons en charge le reste : l’interface avec les artistes, la tech-
nique, la gestion et l’accueil du public, la communication.

TEDx Appel à candidature StartUp et Projet innovant
Jeudi 24 juin 2021, c’est le TEDx Saclay !
La Ville de Morangis, en partenariat avec l’association Anim&Co et la MJC 
Relief vous propose la retransmission de cet événement à Morangis, avec 
différentes animations.
Vous êtes créateur d’une StartUp ou vous avez un projet innovant (quelque 
soit votre secteur : associatif, privé, particulier) en lien avec la thématique 
du TEDx Saclay : « Terre notre vaisseau » ?
Vous souhaitez présenter votre startup ou votre projet à Morangis, lors de 
la retransmission du TEDx Saclay (possibilité de stand de présentation et 
de 10/15 minutes de présentation orale) ?
N’attendez plus pour contacter l’équipe de la MJC et rejoindre l’aventure 
TEDx : equipe@mjc-relief.com

Jardin-Rucher pédagogique
Non, le jardin partagé de la MJC n’est pas à l’abandon !
Nous ré-orientons le projet pour repenser et recréer ce jardin et pour l’axer 
sur la culture de plantes nectarifères et pollinifères. Il réunira un panel 
varié d’espèces végétales attractives pour les insectes pollinisateurs et 
plus particulièrement pour les abeilles.
Nous souhaitons également rendre ce jardin plus convivial et vous pro-
poser un véritable lieu d’accueil extérieur agréable. Pour ce faire, nous 
envisageons d’y intégrer du mobilier de jardin (en recyclant des palettes) 
et de formaliser des espaces de circulation pour permettre à tous d’y ac-
céder, de s’y arrêter, d’observer…

Dans le cadre de ce nouveau projet «Jardin», nous vous proposerons 
aussi de créer des «Zones de Bzzz» ! Ce sont des terres d’accueil pour les 
insectes pollinisateurs dans lesquelles des graines biologiques de fleurs 
nectarifères et pollinifères sont semées, où la flore spontanée est préser-
vée et où tout pesticide chimique est proscrit. Elles peuvent être créées 
dans un jardin, sur un balcon, dans une école, en pied d’immeuble ou 
dans tout autre espace sur lequel des végétaux nectarifères et pollinifères 
peuvent pousser.
Une parcelle du jardin-rucher pédagogique sera laissée plus « sauvage » 
et sera une zone de Bzzz « type ». Mais nous lançons une campagne pour 
créer un maximum de zones de Bzzz chez vous.

Si vous souhaitez rejoindre ce projet (quelles que soient vos compétences), 
ou si vous souhaitez créer une zone de Bzzz, prenez contact avec l’équipe de la MJC : equipe@
mjc-relief.com
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Retour sur le carnaval, et suite
Le Samedi 10 avril dernier s’est tenue la toute première édition du Carnaval de Morangis. Un Car-
naval Confiné, mais un Carnaval malgré tout, qui a permis à des dizaines de familles de marquer le 
coup et de s’amuser ensemble, bien qu’à distance.
Merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu avec nous ! Et pour les autres, le rendez-vous est 
pris pour 2022 !
Retrouvez toutes les photos et vidéos de l’événement sur la page Facebook du Carnaval de Morangis. 
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