
 

Téléthon 2022
samedi 3 décembre 2022, de 14h à 18h au gymnase C. BIGOT

 

Pour la deuxième année consécutive, la MJC a répondu
présente à l’invitation de la municipalité pour participer
aux manifestations dans le cadre du Téléthon.
Cette fois encore, vous pourrez réaliser un smoothie de
fruits à partir de la juicyclette “MJC”. Mettez vos [...]

LIRE LA SUITE

 

Répar'Truc
samedi 3 décembre, de 13h à 17h à la MJC

 

Les inscriptions pour ce rendez-vous qui vise à lutter
contre l’obsolescence programmée en tentant de
réparer vos objets sont ouvertes depuis le 15
novembre dernier.    
Vous avez une compétence, une âme de bénévole [...]

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

Décembre 2022Décembre 2022

https://mjc-relief.com/telethon22/
https://mjc-relief.com/repartruc-3-12/
mailto:equipe@mjc-relief.com
https://mjc-relief.com/
https://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
https://www.instagram.com/mjcrelief.morangis/
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Café Parentalité
mardi 6 décembre, entre 14h et 16h 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. En
présence de parents bénévoles, partagez d’éventuelles
difficultés rencontrées, appréhendez vos  [...]

LIRE LA SUITE
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Fermeture MJC

 

La MJC sera fermée au public à partir du lundi 19
décembre 2022. Elle rouvrira le mardi 3 janvier 2023. 

Toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin
d'année.
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        Avoir la science infuse

 

Cette expression désigne quelqu’un pensant tout savoir.
C’est une expression française dont les origines remontent

 à l’histoire biblique d’Adam et Eve. En théologie, la « science in-
 fuse » représente les connaissances que Dieu a insufflées à Adam et

 par extension tout ce que l’on sait sans avoir eu à l’apprendre.
Ce dicton est largement utilisé pour faire comprendre qu’il est impossible d’être un
érudit en tout et d’une façon innée.
De nos jours, la référence religieuse n’est plus perçue et l’expression s’emploie plutôt
d’une manière ironique pour parler de quelqu’un qui prétend tout savoir.

mailto:equipe@mjc-relief.com
https://mjc-relief.com/
https://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
https://www.instagram.com/mjcrelief.morangis/
https://mjc-relief.com/cafe-parentalite-une-parenthese-entre-parents/

