
 

Brunch Science
Dimanche 9 octobre 2022, 10h30 à la Salle P. Amoyal
Découvrez sous la conduite de Mme VINCENT-SCHNEIDER Hélène,

 

[...]
Histoire des vaccins
Le système immunitaire de tout être vivant permet à
chaque organisme de lutter plus ou moins efficacement
contre les pathogènes auxquels il est confronté. [...]

LIRE LA SUITE

 

Répar’Truc
Samedi 8 octobre 2022, de 13h à 17h à la MJC

 

Dans le cadre de la semaine du développement durable.
Le Répar’truc s’inscrit dans une démarche de lutte
contre l’obsolescence programmée, de réduction des
déchets, ainsi que d’une sensibilisation des publics à [...]

LIRE LA SUITE
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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.

Lettre 
d'informations

Octobre 2022Octobre 2022

https://mjc-relief.com/brunch-scientifique-vaccins/
https://mjc-relief.com/repartruc-8-10/
mailto:equipe@mjc-relief.com
https://mjc-relief.com/
https://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
https://www.instagram.com/mjcrelief.morangis/


 

Stage Ados - “Alerte au Zoo !”
 du 2 au 4 novembre, 14h-18h à la MJC

 

Nous venons d’apprendre la disparition de deux fauves
au zoo de Nançay ! Rejoignez l’équipe de jeunes
reporters dépêchés sur place pour couvrir l’incident et
mener l’enquête. Une aventure trépidante et immersive
pour découvrir les ficelles du métier de journaliste, [...]

LIRE LA SUITE

 

Stage arts plastiques
du 24 au 28 octobre 2022, 10h-12h & 14h-16h à la MJC 
Accueil possible de 9h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 17h le vendredi.
Fournir le repas si l’enfant reste sur le temps du midi.

 

Intervenante : Catherine Laisney

Les enfants sont encouragés dans leur créativité pour
réaliser de nombreux objets souvenirs suivant des
thématiques choisies et différents matériaux.
Thématique à définir. [...]

LIRE LA SUITE

 

Rendez-vous Parents(thèse)
Jeudi 20 octobre 2022, 19h à la MJC

 

Éduquer ses enfants n’est jamais “un long fleuve
tranquille” et bien souvent, s’offrir un temps de pause
et d’échange, est bienvenu même si tout se passe bien.
C’est ce que vous offre ce rendez-vous durant lequel,
sans vos enfants, vous rencontrez d’autres parents [...] 

LIRE LA SUITE
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                                      Non, la chanson n’est pas une création originale pour la
                                                   célèbre série télévisée espagnole « la casa de papel »! 

Les origines de la chanson Bella Ciao restent floues, mélan-
geant faits historiques et légendes urbaines. C'est à la fois un

chant populaire, révolutionnaire, antifasciste, féministe et national.
Elle aurait été chantée pendant la Seconde Guerre mondiale par la résis-

tance antifasciste. On l’aurait vu apparaître en 1943 pendant la guerre civile italienne
et la plupart des résistants l’auraient entonnée. En 1943 la guerre des “partigiani” fait
rage en Italie. Le pays est coupé en deux avec le Nord dirigé par Mussolini et le Sud
gouverné par la royauté. 
En réalité, la chanson a été très peu connue et chantée par les résistants. Ce serait
surtout ceux présents dans les Abruzzes, les membres de la “brigada Maiella” qui la
fredonnaient. 
Elle aurait donc bien été écrite dans ces années-là, mais elle n’aurait été que très peu
connue. Les paroles reprennent un chant populaire “Fior Di Tomba” et racontent
l’histoire d’un partisan qui va combattre l’envahisseur et demande à sa bien-aimée de
déposer une fleur sur sa tombe, avant de clamer qu’il est mort pour la liberté.

« Bella ciao »
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Attention, afin de respecter au mieux les règles du RGPD nous allons réinitialiser la
liste de diffusion de notre Lettre d'informations mensuelle. Tous les adhérents de la
saison 2022-2023 qui nous ont donné leur accord seront automatiquement
réinscrits. 
Si vous n'êtes pas adhérent et que vous souhaitez continuer à nous lire, vous pourrez
vous inscrire à nouveau en écrivant un courriel à cette adresse : lettredinformations-
subscribe@mjc-relief.com in
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