« 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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Mercredi 1er juin, 10h-12h à la MJC

Café discussion enfants-parents sur le thème :
« l’entrée à l’école » à l’initiative du service
petite enfance de Morangis et en partenariat
avec la MJC. La présence de Pascal, éducateur
jeunes enfants, permet aux parents de discuter
en toute tranquillité, pendant que [...]

Développement durable

LIRE LA SUITE

Répar'Truc

Samedi 4 juin, 13h-17h à la MJC

Les experts bénévoles mettent à profit leurs
savoirs faire pour vous accompagner dans la
réparation de vos objets.
L’inscription est indispensable avant de
participer en remplissant le formulaire sur le
site de la MJC ou en téléphonant au [...]

LIRE LA SUITE
01 69 09 33 16

Accompagnement
à la parentalité

Ateliers Enfants Parents 0-6 ans :
Discussion des Parents
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Conseil d'Administration
Mardi 7 juin, 20h à la MJC

Vie associative

Les administrateurs bénévoles, que les
adhérents de la MJC ont élus lors de la
dernière assemblée générale, se réuniront le
mardi 7 juin à 20h à la MJC pour élire les
nouveaux membres du bureau (président,
trésorier, secrétaire) dont le mandat ne [...]

LIRE LA SUITE

Rendez-vous parentalité
Accompagnement
à la parentalité

Jeudi 9 juin, 20h à la MJC, en partenariat Zebraction

Conférence interactive avec Zebraction : «
Bouger pour apprendre, la place du mouvement
pour apprendre ».
Sous la conduite de Corinne, les parents
peuvent aborder ce sujet capital dans le
développement de leurs enfants tout en [...]

LIRE LA SUITE

Parents(Thèse), permanence
d’échange entre parents.
Quoi de plus rassurant que de pouvoir partager
ses questionnements avec d’autres parents qui
ont traversé les mêmes situations, d’amoindrir
un potentiel sentiment d’isolement ? C’est ce
que vous propose ce rendez-vous animé par
Marie-Eve et tous les [...]
LIRE LA SUITE

01 69 09 33 16

Accompagnement
à la parentalité

Mardi 14 juin, 14h-16h à la MJC
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Retransmission directe du TEDx Saclay
Événementiel

Jeudi 23 juin, 18h-22h30 à l'Espace Saint Michel,
en partenariat avec la Ville de Morangis

Saisissez l'opportunité d'assister gratuitement
et en direct aux 12 conférences du TEDx
Saclay 2022 dont la thématique générale est
“cohérences” (cf programme).
En introduction nous vous proposerons une
démonstration de l’atelier “Programmation [...]
LIRE LA SUITE

Festival Spectacles en Jardin 2022
du 20 juin au 6 juillet

LIRE LA SUITE

Fête de la MJC
Événementiel

Samedis 18 et 25 juin, à la MJC et à l'Espace P. Amoyal

Samedi 18 juin : Cette fois-ci se sont les
adhérents des ateliers d'arts et artisanat qui
vous présentent leurs réalisations [...]
Samedi 25 juin : La MJC « Les Origines »
Les ateliers de la MJC vous invitent à leur
spectacle [...]

LIRE LA SUITE

Hors Les Murs

Que ce soit dans un jardin privatif ouvert au
public le temps d’une soirée, une résidence
spécialisée qui ouvre ses portes à tous ou un
espace public dans l’après-midi, la MJC vous
propose de vivre un instant festif autour d’un
spectacle de qualité [...]

Lettre d'informations MJC Relief | Juin 2022

| 4/4

Anim' Quartier

Mercredis 29 juin et 6 juillet, à partir de 15h

Hors Les Murs

Cette année encore, la MJC va à votre
rencontre dans votre quartier. L'équipe vous
proposera de découvrir tout le champ des
possibles de l'association tout en animant des
temps ludiques accessibles au plus grand
nombre (grands jeux en bois, exposition [...]
LIRE LA SUITE

Les ateliers

Ré-inscriptions aux ateliers
Les ré-inscriptions aux ateliers seront ouvertes
à partir du 15 juin, les nouvelles adhésions
seront quant à elles possibles à compter du 7
juillet.
Attention toutes les inscriptions faites avant le
22 juillet pourront profiter des [...]

LIRE LA SUITE

« Faire long feu »
L’origine de cette expression puise sa source dans le langage
militaire. Quand une mèche mettait longtemps à brûler ou
était humide et finissait par s’éteindre, on disait qu’elle avait
fait long feu, synonyme donc d’échec de l’opération.
Par contre, quand cette mèche ne faisait pas long feu, elle se
consumait rapidement et l’engin explosait, synonyme donc de
réussite de l’opération.
Si on veut exprimer la réussite d’un mariage par exemple, on dirait : «
leur mariage n’a pas fait long feu » et pour dire que le mariage était un
échec et n’a pas duré, on dirait : « leur mariage a fait long feu ».

