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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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Reprise des ateliers
Tous les ateliers hebdomadaires reprendront dès la semaine du 13 
au 19 septembre (excepté pour le deuxième cours de capoeira (lundi) 
qui débutera après les vacances de la Toussaint). Les ateliers mensuels 
reprendront quant à eux à partir du mois d’octobre.

Adhésion et inscriptions aux ateliers 2021-2022
Pour participer à un atelier et soutenir la MJC dans ses actions, nous vous 
invitons à venir vous inscrire en présentiel dès aujourd’hui, directement 
dans nos locaux aux horaires d’accueil administratif.
La liste complète des ateliers proposés est accessible sur notre site inter-
net. Cette année, plusieurs dispositifs d’aides cumulables ont été mis en 
place, en soutien aux familles et aux acteurs de la vie culturelle et associative :
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 � Le pass Culture : Ce dispositif gouvernemental permet à tous les 
jeunes âgés de 18 ans de disposer d’une enveloppe de 300€, pendant 
24 mois, pour découvrir et réserver des propositions culturelles de 
proximité. En téléchargeant l’application pass Culture, vous pourrez 
ainsi régler tout ou partie de votre inscription à la MJC pour le ou les 
ateliers de votre choix (tous les ateliers éligibles au pass Culture sont précisés sur notre site).

 � Le Pass’Sport : Cette allocation de rentrée sportive est destinée aux 
enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 
(ARS) ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 
Elle leur permet de profiter d’une réduction de 50€ pour s’inscrire au 
cours Boxe Française de la MJC durant l’année scolaire 2021-2022. 
Les familles éligibles à cette aide de l’Etat seront notifiées par un courrier dans la 2ème moitié 
du mois d’Août. Elles devront nous présenter ce courrier lors de l’adhésion de leur enfant et se 
verront appliquer la réduction.

 � La Carte Sport-Culture : La MJC est partenaire de la Ville de Morangis et accepte les cartes 
Sport-Culture (réduction de 16 à 80€, pour les enfants de 5 à 15 ans, selon le quotient familial). 
Les cartes Sport-Culture pourront être récupérées au stand municipal dédié lors du Forum des 
Associations qui se tiendra le dimanche 5 Septembre, de 9h à 17h à l’Espace et au parc Saint 
Michel (à condition d’avoir fait calculer son quotient familial au cours de l’année) ou bien à partir 
du lundi 6 Septembre au Guichet Unique de la Mairie. 

L’équipe de la MJC sera également présente lors du Forum des Associations, si vous 
souhaitez venir à notre rencontre, vous renseigner et vous inscrire aux ateliers. Mais si 
vous connaissez déjà l’atelier auquel vous souhaitez vous inscrire (fermement) nous vous 
invitons à préférer une inscription dans nos locaux plutôt que sur la journée du forum.

Passe Sanitaire pour la MJC
Depuis le 9 août 2021, les mesures sanitaires en vigueur à la MJC ont évolué : l’accès aux ateliers de 
pratiques artistiques et sportives ainsi qu’aux activités festives et culturelles est soumis 
à la présentation d’un passe sanitaire, pour tous les publics de plus de 18 ans (usagers 
et adhérents) et depuis le 30 août pour le personnel (salariés, bénévoles, prestataires). 
À compter du 30 septembre, cette obligation sera étendue à toutes les personnes de 
plus de 12 ans.

Par ailleurs, le respect des gestes barrières reste en vigueur. 

Ateliers Enfants-Parents
Samedi 18 septembre, 10h-12h à la MJC - En partenariat avec le service petite enfance de la Ville de Morangis

Ce samedi matin, les enfants et leurs parents pourront partager un temps 
d’animation consacré à la découverte de la peinture aborigène (peuple 
autochtone natif d’Australie). Dans une ambiance sonore et musicale ma-
gique venez pratiquer la technique du pointillisme pour réaliser en famille 
des œuvres dignes du temps du rêve (Tjukurrpa en langue anangu). Le 
temps mythique qui explique les origines de leur monde des Aborigènes 
et de l’Australie.

 ➜ Public : Enfants (0 à 6 ans) et Parent(s) 
 ➜ Tarif : Gratuit 
 ➜ INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du service petite enfance de la Ville 01 64 54 28 28 
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à suivre en octobre

Répar’Truc, le 2 octobre

Brunch scientifique,
le 3 octobre
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Randonnée culturelle : Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 septembre, rendez-vous à 10h à la MJC 

Pour débuter la saison par une « mise en jambe » douce, la MJC profite 
des Journées Européennes du Patrimoine pour vous faire découvrir, lors 
d’une petite marche en famille, le patrimoine de Morangis sous toutes ses 
formes et suivant le thème de l’année : « Patrimoine pour tous ». Cette 
38e édition porte ainsi l’ambition fédératrice de l’événement, cette année 
encore plus que jamais, après de longs mois de confinement et d’isole-
ment. Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin 
de l’histoire du rail dans notre pays.
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