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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 -

Juillet-Août 2021
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Assemblée Générale
L’assemblée générale de la MJC s’est bien tenue le samedi 19 juin dans
le jardin. Vous trouverez le compte rendu sur le site de la MJC et pourrez
ainsi découvrir les différents membres du conseil d’administration qui
ont été élus et qui auront en gestion l’association au nom de l’ensemble
des adhérents (prise de décisions, orientations et choix des activités et
projets...).
À tout moment et sur demande, vous pouvez assister en auditeur libre au
Conseil d’administration sur simple demande à c.a@mjc-relief.com

Réinscriptions pour la saison 2021-2022
Les réinscriptions aux ateliers pour la saison prochaine pourront se faire entre les 6 et 22 juillet et à
nouveau à partir du 24 août, aux horaires d’ouverture de la MJC.
Remboursement activités annulées COVID
Depuis le 19 juin, vous pouvez demander un remboursement, un avoir ou
faire un don à la MJC en compensation de toutes les activités annulées
administrativement en raison des mesures gouvernementales en lien avec
la pandémie Covid-19.
Dans tous les cas, vous devrez préciser l’option retenue en remplissant ce
formulaire en cliquant ici Dès réception du formulaire, nous préparerons
votre chèque (remboursement), votre reçu (avoir) ou votre reçu fiscal (don)
qu’il faudra venir chercher en mains propres à la MJC.
www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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MJC Hors les murs

Mercredi 7 juillet au Clos d’Alice, mercredi 21 juillet à l’Ormeteau de 15h à 19h30

Retrouvez l’équipe de la MJC dans votre quartier afin de faire connaissance,
de profiter de l’animation 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.

Stage arts plastiques

du 23 au 27 août à la MJC

attention inscriptions et règlements avant le 22 juillet !
Avant la rentrée la MJC propose au 6-12 ans de retrouver Julien pour un
stage d’arts plastiques sur le même principe que celui de juillet :
Activités de 10h à 12h et de 14h à 16h
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 nombreux
objets souvenirs 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....
➜➜Tarif : 12€/jour + adhésion MJC

Jardin-Rucher pédagogique
Prochain rendez-vous jardin : mercredi 7 juillet de 10h à midi.
Campagne zones de Bzzz, les graines d’été sont disponibles.
Nous vous proposons de créer des zones de Bzzz dans votre jardin ou
sur votre balcon. Il vous suffit de signer la charte zone de Bzzz et la MJC
vous fourni gratuitement un sachet de graines nectarifères et pollinifères.
Les zones de Bzzz sont des espaces naturels et des terres d’accueil pour
les insectes pollinisateurs. En effet, 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 ! N’hésitez pas à contacter
l’équipe de la MJC pour tout renseignement complémentaire et devenir
à votre tour créateur d’une Zone de Bzzz.
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.

Fermeture estivale de la MJC

La MJC sera fermée du 23 juillet (soir) au 23 août (matin)

Le conseil d’administration et l’ensemble de l’équipe de la MJC vous
souhaite un bon été à toutes et à tous et de bonnes vacances pour
ceux qui ont la possibilité d’en disposer.
Puisse cette période estivale vous permettre de vous ressourcer après
les mois difficiles que nous venons de traverser.
Prenez soin de vous... et des autres !
Les ateliers reprendront à partir du lundi 13 septembre 2021.

www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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