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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 -

Novembre 2021

Conseil d’administration

mardi 9 novembre, 20h à la MJC

Vous êtes adhérent à la MJC et souhaitez connaître comment les bénévoles
élus à l’Assemblée Générale gèrent votre association, sur quelles bases les
décisions qui peuvent vous impacter sont prises. Participez en tant qu’invité
à cette assemblée après en avoir fait la demande à c.a@mjc-relief.com
Le port du masque reste obligatoire.
➜➜Public : Adhérent de plus de 16 ans
➜➜Tarif : sur demande d’invitation

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.

Café-Discussion

mercredi 10 novembre,10h à la MJC. Partenariat avec les ateliers municipaux « Enfants-Parents »

Le service petite enfance de la Ville de Morangis et la MJC poursuivent leur
accueil les mercredis matin pour des cafés-discussions autour de sujets en
lien avec les « petits » mais pas que… La thématique abordée ce mercredi
sera : « Les écrans, les bons réflexes pour mon enfant ».
➜➜Public : Parents et enfants
➜➜Tarif : inscription obligatoire au 01 64 54 28 45

Escape Game

samedi 20 novembre, de 14h à 18h à la MJC

De septembre à décembre 2021, la MJC consacre cette période à la sensibilisation autour des fake news et autres décryptages de l’information.
En parallèle, l’association renoue avec les soirées jeux (ou après-midi) en
proposant des rencontres « jeux collaboratifs » tout au long de la saison. Il
ne suffit plus de gagner, il faut gagner ensemble !
En alliant ces deux axes, l’équipe de la MJC vous propose de constituer une
équipe de 4 personnes et de venir défier les « Ré-acteurs » : 20 minutes pour
dénouer le faux du vrai au travers d’un escape game conçu à cet effet et de
résoudre les énigmes proposées.
Pour patienter, débriefer, échanger en toute convivialité, nous vous proposerons des crêpes tout au long de l’après-midi.
Prendre le temps de jouer ensemble n’est jamais une perte de temps !
Le port du masque reste obligatoire.
➜➜Public : équipe de 4, à partir de 10 ans
➜➜Tarif : gratuit (sur inscription pour valider l’horaire de passage)
➜➜« Crêpes party» tout l’après-midi

Appel à bénévole : entretien du rucher
Vous aimez le petit bricolage et vous souhaitez contribuer à la vie du
rucher de votre association ?
L’activité des abeilles se ralentit, la période hivernale est propice aux travaux
d’entretien et petites réparations du matériel apicole.
• Nettoyage des cadres et des corps de ruche
• Lasurer les ruches (réalisation d’une lasure à base d’huile
de lin et de cire d’abeille)
• Petites réparations des toits de ruche
• Augmenter la surface de l’abri dans le rucher
• Construire et installer un « Rack » pour entreposer les
cadres
Prenez contact avec l’équipe de la MJC : equipe@mjc-relief.com / 0169093316
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Parents(Thèse) : 2/12 - Répar’Truc : 4 /12
Téléthon : 4 /12 - Conférence-débat : 10/12
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.

