
« 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 -
 

01 69 09 33 16

LIRE LA SUITE

Les réinscriptions sont ouvertes pour les
adhérents qui savent d’ores et déjà l’activité
qu’ils souhaitent pratiquer la saison prochaine.
Jusqu’au 7 juillet, ils resteront prioritaires pour
réserver leurs places (avec leur règlement). Dès
le 8 juillet, les inscriptions s’ouvrent à tous.

Il est encore temps de s’inscrire pour participer
aux spectacles proposés dans le cadre de ce
festival ‘Spectacle en Jardin”
2 juillet 17h17: Frederiks Tap Trio (Claquettes
et musique live) Jazz Tap Expérience (Tout
public) hommage festif aux danseurs (se) [...]H
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Réinscriptions aux ateliers

Festival Spectacles en Jardin
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Vendredi 8 juillet 2022, à la MJC

Samedi 2, mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022
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La MJC renoue avec ses animations sur les
quartiers de Morangis. Dès 15h, l’équipe vous
accueille pour partager des animations (grands
jeux en bois, expositions, dégustation de miel...)
Dès 17h17, un spectacle sera proposé aux
petits comme aux plus grands. [...]

Vous souhaitez passer un bon moment,
découvrir un repas typique (thiebou yapp (riz et
viande) accompagné de ses boissons (jus de
gingembre et bissap), dessert fruité tout en
écoutant l’artiste Poupou Diakité Kati Kônôni
accompagnée de son instrument appelé [...]

Catherine initie les enfants à plusieurs
techniques pour créer, inventer, réaliser de
jolies créations que les enfants vous
rapporteront avec plaisir. Les temps [...]
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Anim’Quartier

Repas en musique : cultures africaines

Stage Arts plastiques
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Mercredi 6 juillet 15h à l’Ormeteau

Samedi 16 juillet, dès 13h à la MJC

du 11 au 13 juillet, , activités 10h-12h & 14h-16 à la MJC
accueil possible de 9h à 18h, prévoir un repas
Inscription à la journée
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                            Dans cette chanson datant de 1750, il est question de deux
                      personnages de l'Histoire du 7ème siècle : le roi mérovingien

 Dagobert Ier et son conseiller Saint Éloi. Est-ce que Dagobert
          mettait vraiment sa culotte à l'envers ? À la connaissance des
historiens : jamais. Les paroles font en fait référence à la période
révolutionnaire et visent à ridiculiser la royauté de l'Ancien Régime. Ce
n'est pas Dagobert mais le roi Louis XVI et Marie-Antoinette qui sont
visés. Pour ne pas subir la censure et risquer de finir en prison, le nom du
monarque a été remplacé par Dagobert...

« Le Bon Roi Dagobert »

La MJC prend ses quartiers d’été sur cette
période pour mieux vous accueillir dès le 22
août afin d’aborder, avec vous, la nouvelle
saison de la meilleure façon possible. Ce sera
l’occasion de partager à nouveau toutes les
activités et projets. [...]
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Fermeture estivale
du vendredi 22 juillet (17h) au lundi 22 août (9h)
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