
 

Laïcité au Lycée Marguerite Yourcenar
lundi 14 et jeudi 17 novembre 2022

 

Dans le cadre de la semaine de la laïcité organisée par
le lycée Marguerite Youcenar, l’équipe de la MJC,
formée aux valeurs de la république et laïcité, a été
sollicitée pour intervenir auprès de 2 classes de
seconde et 2 classes de première pour aborder  [...]

LIRE LA SUITE

 

Atelier enfants-parents, café discussion :
l’enfant et l’autonomie
mercredi 9 novembre, de 10h à 12h à la MJC

 

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

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.
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Rendez-vous cuisine
samedi 26 novembre, 10h à la MJC

 

Un légume de saison sous toutes ses formes
La patate douce est un tubercule comestible originaire
d'Amérique du Sud. Elle présente de nombreux
bienfaits et vertus pour la santé. Venez découvrir lors
de notre atelier cuisine comment décliner [...]

LIRE LA SUITE

 

Rendez-vous parentalité :
la communication non violente 
jeudi 24 novembre, 20h 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

 

Des-Infox : au Lycée Marguerite Yourcenar
du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre

 

Pourquoi les fausses nouvelles se répandent-elles
comme une traînée de poudre ? Quels outils les
personnes mal intentionnées utilisent-elles pour nous
manipuler ? Comment faire pour s’en prémunir ? Pour
sensibiliser les adolescents à ces questions et tenter [...]

LIRE LA SUITE
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À suivre en décembre: 

 

Répar’Truc
samedi 3 décembre 2022, 13h-17h à la MJC
Inscriptions à partir du 15 novembre

Téléthon
samedi 3 décembre 2022, au gymnase C. BIGOT
La MJC devrait être présente pour cette manifestation
solidaire en vous mettant au défi de pédaler pour
apprécier un délicieux jus de fruits frais.

LIRE LA SUITE

             Nous n'irons plus au bois

 

C’est une ronde enfantine française, créée à Noël 1753 par
Madame de Pompadour pour les enfants du village voisin, après

que Louis XV lui eut offert l'hôtel d'Évreux, qui deviendra le Palais
de l’Élysée. Cette comptine pour enfants a un sens caché et pamphlétaire

qui ne s'adresse pas aux enfants : elle dénonce de façon détournée l'interdiction des
maisons de prostitution pendant une partie du règne de Louis XIV et fait l’apologie de
l’orgie sexuelle. Sous l'influence de Madame de Maintenon et face à une épidémie de
maladies vénériennes, le roi signe l'ordonnance du 20 avril 1684 qui renforce les
pouvoirs de la police et instaure le délit de prostitution. Les maisons de passe
arboraient une branche de laurier au-dessus de la porte, ce qui explique le début de la
chanson « Nous n'irons plus aux bois, les lauriers sont coupés ». Dans une autre
version, Mme de Maintenon aurait demandé au roi de couper les lauriers du parc de
Versailles car on y trouvait autant de filles que d'arbres.
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