
 

Reprise des ateliers 
à partir du 12 septembre 2022

 
Sauf exception (consultez l'équipe), tous les ateliers
hebdomadaires reprendront dès la semaine du 12 au
18 septembre. Les ateliers mensuels reprendront quant
à eux à partir du mois d’octobre. 

 

 

Forum des Associations
Dimanche 4 septembre 2022, de 9h à 17h au parc Saint Michel

 Cette année encore, la MJC sera présente au forum des
associations, pour les renseignements et les inscriptions
de début d’année.
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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 tout un
chacun est capable d’être acteur 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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Semaine Européenne du Développement Durable
Du 18 septembre au 8 octobre 2022

 

Dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, nous vous proposons trois
moments forts :
Le Répar’Truc, le samedi 8 octobre, rendez-vous
traditionnel pour contribuer à lutter contre
l’obsolescence programmée. [...]

LIRE LA SUITE

 

Atelier Enfants-parents : Modelage de terre
Samedi 17 Septembre, de 10h à 12h à la MJC Relief

 

En partenariat avec le service Petite Enfance de la Ville de Morangis.

Jouez et partagez d’agréables moments avec vos
enfants et d’autres familles. Ces ateliers enfants-
parents sont ouverts à tous les enfants morangissois de
0 à 6 ans, accompagnés d'un adulte référent. Accueillis
par des professionnels, venez réaliser [...]

LIRE LA SUITE

 

Adhésion et inscriptions aux ateliers 2022-2023
D'ores et déjà possible 

 

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 [...] 

LIRE LA SUITE
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                                      Pour comprendre ce que signifie l'expression "Après moi
     le déluge", il faut savoir que le mot "déluge" dans cette exp-
ression est une référence biblique. Le déluge fait référence

ici à la fin du monde ou la fin d'un monde. Certains prêteraient
cette expression au roi Louis XV ou à Madame de Pompadour.

Le roi souhaitait faire savoir à tous ses partisans et toute sa cour qu'il
se fichait royalement de ce que pourrait faire son dauphin, Louis XVI, après sa mort.
Exemple fictif : "Je me fiche complètement de ce qu'il adviendra après que mon
dauphin, Louis XVI, ait pris le pouvoir. Après moi le déluge, chers amis !
Autrement dit, "après moi la fin du monde".

« Après moi le déluge »
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Rendez-vous parentalité :
“la pédagogie Montessori”
Jeudi 29 septembre, 20h à la MJC Relief

 

Animé et présenté par Mme Aline Lainey

Si la pédagogie est définie comme la science de
l'éducation des enfants ( et, par extension, des adultes),
elle se caractérise par une méthode d'enseignement. Il
existe cependant bien des pédagogies différentes [...]

LIRE LA SUITE
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