
« 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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Assemblée Générale - Fête de la MJC
Samedi 19 juin, 15h à la MJC

Le 19 juin à 15h, vous pourrez participer à la seule assemblée décisionnaire 
de votre association. 
Ce sera l’occasion d’approuver (ou non) les différents rapports que vous 
doivent les administrateurs élus pour gérer l’association à laquelle vous 
adhérez, de poser toutes les questions que vous souhaitez et de vous 
informer sur l’actualité de la MJC.
Ce sera également l’occasion de fêter ensemble la fin de cette saison si 
particulière en clôturant la journée avec des expositions, des démonstrations 
et un apéritif / barbecue offert aux adhérents(prévenir de sa participation).

Remboursement activités annulées COVID
Comme annoncé dès le début de la saison, toutes les activités annulées 
administrativement en raison des mesures gouvernementales en lien avec 
la pandémie Covid-19 seront compensées sous plusieurs formes possibles :
remboursement total (au prorata des cours annulés)
“avoir” nominatif non cessible pour la saison 2021/2022 (activité identique 
ou non)
remboursement partiel et don partiel à la MJC (déductible fiscalement 
sur reçu)
don total à la MJC (déductible fiscalement sur reçu)
Dans tous les cas, vous devrez préciser l’option retenue avant le  (établis-
sement du chèque, reçu ou reçu fiscal en présentiel impérativement et sur rdv.
Un formulaire vous sera envoyé par mail, surveillez vos boîtes de réception (y compris les dossiers spam).

Les ateliers à partir du 9 juin
Suivant les consignes gouvernementales, les ateliers reprennent progressivement.
Surveiller vos e-mails, répondeurs et n’hésitez pas à téléphoner si vous avez le moindre doute ou 
consulter le site de la MJC.
Les cours s’arrêteront pour la saison 2020/2021 le dimanche 27 juin.

Exposition Non à la Haine
du 3 au 12 juin, à la MJC (8 et 9 juin au collège Michel Vignaud)

la MJC accueille cette exposition interactive qui invite à :
•	 apprendre à forger son opinion avec objectivité, propre conscience, 

et libre arbitre
•	 comprendre le monde qui nous entoure
•	 réaffirmer les différences entre liberté d’expression et racisme
•	 apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence     
•	 savoir maîtriser les informations et comparer les sources
•	 savoir définir la justesse d’une image
•	 décrypter les codes et les limites de la manipulation
•	 accepter la contradiction et les débats.     

Sous forme de modules différents, elle sera en libre accès sur place sauf 
8 et 9 juin où elle sera présentée au collège  et sera l’occasion de débats 
auprès de toutes les classes de 4ème. Les 11 et 12 juin, elle sera présentée 

 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.

http://mjc-relief.com
http://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis%0D


aux jeunes services citoyens volontaires dans le cadre de leur parcours citoyen.
Elle s’inscrit dans un projet plus large à destination de la jeunesse, projet ayant reçu le soutien du 
conseil départemental.

Répar’Truc
samedi 5 juin, 13h-17h à la MJC

Parce que jeter n’est pas toujours la seule solution…
Le Répar’truc est né d’une initiative d’adhérents de la MJC, la volonté 
était de proposer un rendez-vous régulier permettant de lutter contre « 
le tout jetable ». En effet, les objets qui ne fonctionnent plus nécessitent, 
parfois, un simple nettoyage, jeter systématiquement puis racheter n’est 
donc pas la solution.
Partant de ce constat, le Répar’truc s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable, de lutte contre l’obsolescence programmée, de ré-
duction des déchets, de partage de savoirs ainsi que d’une sensibilisation 
des publics à un autre modèle de consommation.
Même si nos experts bénévoles ne parviennent pas toujours à trouver 
une solution pour les objets présentés, les visiteurs repartent avec un 
diagnostic de la panne et des conseils pour envisager une remise en état 
de marche ultérieure.
Inscriptions obligatoires : https://forms.gle/iL7jU57aUKZa9fuHA
Profitez des beaux jours pour faire des promenades en vélo, le Répar’Truc 
est la bonne occasion pour le remettre en état, il reste plein de places disponibles.

Jardin-Rucher pédagogique
L’activité a repris dans le jardin de la MJC, n’hésitez pas à nous contacter 
pour rejoindre le groupe.
Voici les prochains rendez-vous jardin :

•	 mercredi 2 juin, 10h-12h
•	 mercredi 16 juin, 10h-12h
•	 samedi 26 juin, 10h-12h

 ◗ Campagne zones de bzzz

Dans le cadre de notre jardin pédagogique et de son rucher, nous vous 
proposons de créer des Zones de Bzzz, des espaces naturels et terres d’ac-
cueil pour les insectes pollinisateurs. En semant des graines nectarifères 
tout en laissant pousser la flore spontanée, nous agissons concrètement 
contre l’effondrement de la biodiversité.
Selon une étude récente de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature, 2 430 espèces sont menacées en France et 187 espèces se 
sont éteintes à jamais. L’effondrement des écosystèmes n’est pas une 
hypothèse mais une réalité lourde de menaces. Face à ce déclin, nous 
pouvons agir avec détermination.
En créant des Zones de Bzzz, vous agissez :

•	 Individuellement, en transformant votre jardin ou votre balcon en 
terre d’accueil pour les insectes pollinisateurs et les abeilles.

•	 Collectivement, en soutenant l’action d’Agir pour l’Environnement 
(association à l’origine du projet zones de bzzz), mobilisée contre la 
réautorisation des insecticides néonicotinoïdes et pour l’interdiction 
du glyphosate.
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La MJC vous propose de vous distribuer des sachets de graines mellifères que vous pourrez semer 
en pleine terre dans votre jardin ou en jardinière en bord de fenêtre. Il vous suffit d’accepter la charte 
zone de bzzz  où vous vous engagez à laisser pousser la flore spontanée,ne pas utiliser de pesticides 
et nous envoyer une photo de votre zone de Bzzz.
Pour aider nos amis volants, contactez l’équipe de la MJC : equipe@mjc-relief.com

Accompagnement à la parentalité 
jeudi 17 juin 20h à la MJC

La MJC est heureuse de pouvoir vous accueillir à nouveau  sur place pour 
ce dernier rendez-vous accompagnement à la parentalité de l’année au-
tour de la thématique des enfants présentant des troubles TDAH ( Trouble 
Déficit de l’Attention/Hyperactivité).

 ➜ Gratuit sur inscription
 ➜ Nombre de places limité
 ➜ Respect des gestes barrière

Festival Spectacles en Jardin 2021
Tous les spectacles du festival sont proposés gratuitement afin que cha-
cun puisse y avoir accès. Nous vous proposons une libre participation « 
au chapeau » pour soutenir la diffusion culturelle pour tous.

 ◗ poésie en Chair et en notes

Poésie - Tout public

1 comédien-danseur pour faire résonner les mots, les sculpter avec son 
corps, 1 musicien-chanteur pour les faire danser, poser une atmosphère, 
2 Voix !
Et nous voici plongés avec joie et légèreté dans le monde mystérieux de 
la Poésie...
Associant les perles du patrimoine poétique à des compositions musi-
cales et sonorités teintées d’Afrique et d’ailleurs, à Portée 2 Voix vous fait 
voyager à travers les textes de ceux qui, du vers au slam en passant par 
la prose, ont dit à leur façon leur vision du monde et des hommes : Bau-
delaire, Prévert, Cros, Tardieu, Tô, Khalil Gibran, Verlaine, Vian, Goethe, 
Octavio Paz, Sony Labou Tansi et tant d’autres...

 ➜ Compagnie : à portée 2voix
 ➜ Jeudi 24 juin, 20h02

 ◗ matsuri, Contes des fêtes japonaises

Rakugo : forme du conte populaire japonais - à partir de 8 ans

Les Japonais savent faire la fête comme personne ! Si, d’aventure, un 
nuage de tristesse vient assombrir votre humeur, venez festoyer lors 
d’un matsuri nippon.Cette grande célébration familiale comblera cœurs 
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et papilles. Vous y croiserez un homme bien embêté par un cerisier poussant sur sa tête, un serpent 
magique, un comédien maître dans l’art du masque et un père dépassé par les caprices de son fiston.
Le Rakugo est la forme la plus populaire du conte au Japon depuis quatre siècles. Le conteur, assis 
en seiza (à genoux sur un coussin), utilise un éventail et une serviette traditionnelle en tissu pour 
reproduire toute la gestuelle des personnages qu’il fait vivre sur scène.
Toutes les histoires présentées ont été collectées ou créées durant l’ère Meiji, époque de l’apogée 
du Rakugo.

 ➜ Conteur : Stéphane Ferrandez
 ➜ Auteure : Sandrine Garbuglia
 ➜ Samedi 26 juin, 17h17

 ◗ Comment faire disparaître son ex ?
Spectacle tout terrain - Tout public

Un show survitaminé, mêlant stand up, improvisation, magie, actualité 
et nostalgie ! Tony vous explique : Comment faire pour oublier son ex, 
Comment se faire larguer, Comment passer un entretien, Comment réagir 
au volant, Comment faire de la magie... Comment faire disparaître son ex !
Vu dans On n’demande qu’à en Rire sur France 2, et élu Coup de coeur 
du Jamel Comedy Club au Marrakech du Rire.  

 ➜ Auteur interprète : Tony Atlaoui
 ➜ Dimanche 27 juin : 15h15

 ◗ Les tumuLtueuses

Impertinence féminine a capella - Tout public

Les Tumultueuses mettent en chanson des histoires que se disent les 
femmes quand les hommes sont absents, et se plaisent à dévoiler certains 
de leurs secrets, installées au plus proche du public au sein d’un cercle 
de convives.
Les langues se délient, les fous-rire se communiquent... public et chan-
teuses confient des souvenirs, des anecdotes, fredonnent des bribes de 
chansons...
Où finit le spectacle, où commence l’imprévu de la rencontre ? Les Tumul-
tueuses ne sont jamais si heureuses que lorsque la frontière devient floue.

 ➜ Chanteuses : Quartet Buccal :
 ➜ Mardi 29 juin, 20h02

 ◗ femme de mère en fiLLe

Stand Up - à partir de 15 ans (en partenariat avec l’association «Animakt»)

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume acérée au 
profit d’un propos qui étonne – et parfois même détonne !
Cette femme lève le voile sur des problématiques contemporaines. Elle 
n’a aucun tabou et ne connaît aucune limite.
Certains disent qu’elle a des couilles mais ils se trompent… C’est en réa-
lité, nettement mieux que ça !

 ➜ De et par : Emma Loiselle
 ➜ Jeudi 1er Juillet 20h02
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 ◗ CLown de pantin

Clowns - à partir de 8 ans
Un charivari de clowns s’empare du thème du jardin, improvise, joue, 
doute, jubile... On chante, on conte, on raconte, on lit, on poétise... Avec 
fantaisie, naïveté, avec joie. La troupe city clown vous fera voir les jardins 
différemment ! Venez jardiner avec eux ...

 ➜ Compagnie : City Clown
 ➜ Samedi 3 juillet : 15h15 

En cas d’intempéries, une solution de repli est prévue pour tous les spectacles

TEDx Saclay, retransmission à Morangis
Jeudi 24 juin à l’espace Pierre Amoyal

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 : Jeux, exposition, startup village et village 
innovations, sensibilisation au monde des abeilles ...
Nous publierons très prochainement le programme de la journée sur le 
site de la MJC

MJC Hors les murs 
Mercredi 23 à la Croix Boisselière ; Mercredi 
30 au Clos d’Alice de 15h à 19h30

Retrouvez l’équipe de la MJC sur votre quartier 
afin de faire connaissance, de profiter de l’ani-
mation offerte, de (re)créer le lien social qui a 
manqué à tous durant les différents confinements.

 ➜ Participation gratuite.
 ➜ Apéritif auberge espagnole dans 

l’idée de la fête des voisins dès 18h30.

Nouveauté : Stage multi-activités Ados
du 28 juin au 2 juillet- 14h/18h  à la MJC 

Art du déplacement, robotique, Street work out,  escapade en forêt, battle 
de cuisine et soirée,

 ➜ Public : 12-15 ans
 ➜ nombre de places limité à 10.
 ➜ Inscription à la MJC 35€ forfait pour la semaine.
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Portes ouvertes MJC Relief
Tous les soirs la MJC vous ouvre ses portes pour vous permettre de dé-
couvrir gratuitement une de ses activités possibles.
Que vous soyez adhérent de la MJC ou non, ce rendez-vous animera 
vos soirées et vous fera rencontrer une équipe motivée qui contribue à 
défendre les valeurs de la MJC en favorisant l’accès à tous à la culture, 
aux sports, à l’éducation.
Le planning sera consultable sur le site de la MJC.
Inscription obligatoire car le nombre de places est limité par activité.

à suivre en Juillet 
Stage Arts plastiques 
du lundi 5 juillet  au mardi 13 juillet
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