
« 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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Nouveau ! Retrouvez tous les mois la petite info, histoire ou anecdote 
dans votre rubrique : « Le saviez-vous ? »

Parents(thèse), permanences pour les parents. 
Jeudi 03 février, 19h-21h à la MJC

La saison 2021/2022 de la MJC Relief est placée sous le signe de l’inno-
vation en matière d’action d’accompagnement à la parentalité. En effet, 
le constat a été fait que le phénomène des enfants dits atypiques tendait 
à prendre de l’ampleur et était souvent méconnu.
Votre enfant est perçu comme turbulent ou difficile, ou sortant parfois du 
cadre, peut être est-il juste différent. Cette situation vous pousse à éprou-
ver des sentiments d’isolement, de détresse et vous vous retrouvez dans 
un état d’épuisement moral. Que faut-il faire?  Comment réagir?
Sachez que vous n’êtes pas seuls et que d’autres parents vivent ou ont déjà 
vécu de tels moments difficiles. Des solutions existent. Venez rencontrer 
ces parents bénévoles afin d’exprimer vos questionnements. L’accueil que 
nous vous proposons n’a pas vocation à se substituer aux professionnels 
de santé mais à vous offrir une parenthèse dans votre quotidien. Vous 
pourrez y trouver une écoute, un soutien, des conseils, des outils ou des 
pistes de réflexion pour comprendre et accompagner vos enfants, et en-
tamer le chemin vers l’équilibre et la sérénité au sein de votre famille et pour le bien de votre enfant.

 ➜ Public : parents 
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription) 
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Répar’Truc
samedi 5 février, 13h-17h à la MJC

Je ne jette plus… Je répare ! …Et je participe à mon niveau à la démarche 
de développement durable, à la lutte contre l’obsolescence programmée, 
à la réduction des déchets, ainsi qu’à la sensibilisation des publics à un 
autre modèle de consommation. Nous avons tendance à nous débarrasser 
systématiquement de nos objets défaillants, de la machine à laver en panne 
au sèche-cheveux qui fonctionne une fois sur deux en passant par l’ordina-
teur qui fait des siennes. Mais jeter n’est pas la solution, ou du moins pas 
la seule. Il suffit parfois d’un simple nettoyage ou d’une petite réparation 
d’un appareil pour qu’il puisse servir de nouveau et pour longtemps. C’est 
pour cette raison que le Répar’truc est né d’une initiative d’adhérents de 
la MJC pour donner une seconde vie à vos objets (transportables).
Certes, nos experts, tous bénévoles, ne parviennent pas toujours à trouver 
une solution pour les objets présentés, vous repartez au moins avec un 
diagnostic de la panne et des conseils pour envisager une remise en état 
de marche ultérieure. Ils partagent aussi leur savoir avec vous et vous 
permettent de participer au dépannage de votre propre objet !
Outre le lien social et la solidarité, la convivialité est également au rendez-vous dans un espace thé/
café aménagé à chaque édition (hors crise sanitaire).
Vous avez un objet à faire réparer ? Remplissez le formulaire d’inscription mis en ligne avant chaque 
date, lisez et signez la charte du Répar’truc et le tour est joué !

 ➜ Public : Ados-Adultes
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription) 

Conseil d’Administration
Mardi 8 février, 20h à la MJC

Les administrateurs bénévoles, que les adhérents de la MJC ont élus lors 
de la dernière assemblée générale, se réunissent le mardi 8 février à 20h 
à la MJC pour prendre des décisions concernant l’association. Comme à 
chaque fois, vous êtes adhérent et souhaitez voir comment cela se déroule, 
vous souhaitez aborder un sujet qui vous tient à cœur, vous souhaitez 
exprimer un avis, vous pouvez vous joindre à l’assemblée sur simple de-
mande à c.a@mjc-relief.com. 

Rendez-vous parentalité
samedi 12 février, 10h à la MJC - en partenariat avec Zébr’action

Thématique : Apprendre à apprendre.
Être parent, ça s’apprend et ce n’est pas toujours facile ! Lors de rencontres 
informelles, certains parents ont fait part de leur sentiment d’isolement pour 
aborder certains problèmes spécifiques avec leurs enfants. C’est dans ce 
cadre et pour tenter de répondre à leurs attentes, que la MJC s’est associée à 
ZEBR’ACTION, pour aborder ces sujets sous un angle professionnel et offrir 
des temps de rencontres, d’écoute, de partage d’expérience à tous ceux qui 
le souhaitent. Ne pas rester seul avec ses doutes, ses questionnements et 
ses incertitudes est le premier pas pour résoudre un problème. Dans une 
approche similaire à celle de l’école des parents, la MJC propose des ren-
dez-vous bimestriels, gratuits, évolutifs en fonction des demandes, dans 
un objectif de bienveillance et d’accompagnement des parents intéressés. 

 ➜ Public : parents
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription) 
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Entretien du rucher
samedi 12 février, 14h-17h à la MJC

En hiver, on profite de l’activité réduite des abeilles pour entretenir le ru-
cher et son matériel. Nous vous invitons à venir expérimenter avec nous 
la fabrication d’une lasure naturelle (cire d’abeille et huile de lin) et son 
application (à chaud) sur les ruches.

 ➜ Public : Ados-Adultes
 ➜ Tarif : gratuit (sur inscription, nombre de places très limité) 

Bal country 
Vendredi 18 février, 20h30 à l’Espace P. Amoyal *

Quand elle vous tient, la Country ne vous lâchera plus !
Amateurs, passionnés, débutants, avancés ou tout simplement curieux, 
venez rejoindre Christiane et les « M’Country Dancers » au bal Country.
Soirée festive garantie, animée par Christiane Farez *

 ➜ Public : tout public
 ➜ Tarif : 4€ (adhérents MJC en IdF), 6€ (non adhérents).

*sous réserve d’autorisation gouvernementale

Atelier de préparation du Carnaval
samedi 19 février, 14h-17h à la MJC

Après une version « dématérialisée » en 2021, le collectif d’associations 
en lien avec la Mairie de Morangis, souhaite aujourd’hui relancer la dy-
namique « carnaval » pour offrir ce temps festif, bien nécessaire en cette 
période et pouvoir enfin défiler dans les rues de Morangis.
Afin de préparer la déambulation de ce carnaval, nous vous proposons 
des ateliers pour vous accompagner dans la réalisation de vos masques 
et costumes.

 ➜ Public : Tout public (- de 10 ans accompagnés de leur parent)
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription, nombre de places limité) 

N’hésitez pas à apporter du carton, fil de fer, scotch etc. 

Du côté du rucher : une tentative de sauvetage
Pendant les travaux d’élagage au Parc Saint Michel, les ouvriers 
ont eu la surprise de tomber sur un nid d’abeilles au cœur d’un 
tronc creux d’un arbre à abattre. L’équipe de la MJC a rapidement 
été prévenue et nous avons pu, grace à l’aide des services tech-
niques de Morangis rapporter au rucher de la MJC le morceau 
du tronc contenant le nid d’abeilles.
Heureusement il s’agissait d’une journée bien ensoleillée mais les 
températures hivernales ne sont pas propices au bien-être des 
abeilles. En hiver, elles restent à l’intérieur, regroupées pour main-
tenir une température minimale de 20° (34, lorsqu’il y a du couvain). 
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Le stress de cet évènement, la perte d’une partie de leur réserve de miel 
et les températures actuelles nous poussent à ne pas crier victoire trop 
rapidement, nous ne saurons  réellement qu’au printemps si cette colonie 
aura survécu.
La mise en place du rucher pédagogique de la MJC a pour objectif principal 
de sensibiliser la population au mondes des abeilles et ainsi contribuer 
à leur préservation. Nous sommes donc fiers de tenter de sauver cette 
colonie d’abeilles.
à suivre au printemps ! En attendant, le rucher de la MJC se voit équipé 
d’une « ruche tronc naturelle ».

VACANCES D’HIVER 
Stage Arts plastiques 

du lundi 21 au vendredi 25 février, activités de 10h à 12h et de 14h à 16h à la MJC 
Possibilité d’accueillir les enfants de 9h à 18h (17h le vendredi - fournir un repas 
qui sera pris sur place). Inscription à la journée

Que cela soit pour une, deux journées ou pour toute la semaine les en-
fants réaliseront sous la conduite de Catherine des œuvres en lien avec 
le carnaval en préparation sur Morangis en date du 27 mars (10h/12h et 
14h/16h).
En dehors de ces horaires, ils seront encadrés par l’équipe de la MJC 
sur des activités Vie Quotidienne / vivre ensemble tout en respectant le 
rythme de chacun.
Accueil de 9h à 18h possible avec repas pris sur place (repas à fournir à 
l’enfant)

 ➜ Public : 6-12 ans
 ➜ Tarifs  12€/jour + adhésion

« Les jeunes reporters », Découverte du monde du journalisme radio
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars, 14h-17h à la MJC

Tu as entre 10 et 13 ans, l’esprit curieux et l’âme d’un futur reporter ?
Viens t’amuser avec nous en découvrant le monde de l’information en 
compagnie de journalistes professionnels !
Au programme : jeux de rôle, initiation à l’enquête, à l’écriture journalistique 
et à l’interview, découverte du matériel, des techniques d’enregistrement 
et la visite de véritables studios de radio. Tout pour passer de super va-
cances et pourquoi pas éveiller des vocations !
☛ Les objectifs : 

 � Sensibiliser les jeunes de manière ludique, dynamique et participative 
au métier de journaliste et à la recherche d’information (qu’est-ce que 
l’information, qui la fait, peut-on lui faire confiance,…).

 � Se servir de la radio comme un véritable outil d’éducation populaire 
et d’éveil de l’esprit critique, en leur apprenant à être vigilant, à analyser, 
à décrypter ce qui circule sur internet et les réseaux sociaux – fake 
news, rumeurs, préjugés… Ils pourront ainsi expérimenter la produc-
tion de l’information et les responsabilités que cela implique.

Les podcasts réalisés lors de ce stage contribueront aux « Bazars sonores », un projet de la Confé-
dération des MJC de France visant à fédérer les webradios du mouvement des MJC de France.

 ➜ Public : Jeunes 10 -13 ans
 ➜ Tarif : 30€ pour la semaine.
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Le jus de chaussette

L’origine de cette expression pour qualifier l’aspect 
très clair, mais aussi le goût trop léger voire mauvais 

du café, remonte à 1870. Pendant la guerre franco-prus-
sienne, les ravitaillements mettaient du temps à parvenir 

aux soldats. Ces derniers devaient alors se débrouiller avec 
les moyens du bord pour réussir à boire du café entre les combats. Ils 

avaient trouvé une technique bien particulière, celle de verser les grains 
de café dans une bassine en fer, puis les écraser comme ils pouvaient, 
souvent avec la crosse de leur fusil. Les soldats versaient ensuite de l’eau 
bouillante sur la poudre obtenue. Après quelques minutes il fallait filtrer 
le tout. Pour ce faire, certains utilisaient une chaussette.

à la guerre comme à la guerre !
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