La lettre de la MJC
de Lambesc

Calendrier

A partir du mercredi 10 janvier :

NO
U

VE

AU

COURS DE ZUMBA
Le mercredi de 18h à 19h et de 19h à 20h
À la salle G. Brassens

!

> 13/17 ans : 100 € (Lambescains) 105 € (hors Lambesc)
> Adultes : 120 € (Lambescains) 126 € (hors Lambesc)
Plus adhésion à la MJC.
Méthode de fitness alliant exercices physiques et danses sur des musiques latines.
Pour se dépenser et garder la forme !

Janvier 2018

Toute l’équipe de la
MJC vous souhaite
une bonne année...

Le 9 décembre avait lieu le Téléthon. Le grand
froid et une organisation globale bancale n’ont pas
permis les résultats escomptés. Mais le rallye de la
MJC vous sera proposé de nouveau à l’occasion
d’une autre manifestation.

Tarifs jusqu’en juin 2018.
Renseignements : MJC : 04 42 92 77 65

L’ATELIER JARDIN

Vendredi 19 janvier : exposé illustré
LES OISEAUX DES JARDINS
À 19h à la MJC
Par Geneviève Delvoye, bénévole à la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux).
Venez apprendre à reconnaitre les oiseaux et comment
les attirer dans votre jardin.
Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65

Le 19 décembre 49 enfants de
l’école Van Gogh ont visité le
jardin collectif et préparé le
carré potager pour y planter
des fèves. Les enfants ont découvert les nichoirs,
la mésange bleue, le récupérateur d’eau, le composteur et son utilité et bien entendu tous les légumes d'hiver. RDV en avril pour voir l’évolution du
potager et pour réaliser les semis.

Le 21 décembre l’atelier déco de Noël a ravi les
quatorze enfants qui sont repartis avec des bougeoirs décorés et peints pour agrémenter les fêtes.

Vous faites partie de la MJC, association à but non lucratif, mais…

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est une assemblée constitutionnelle française composée de représentants sociaux (patronat, syndicats, associations) chargés de conseiller le gouvernement et le parlement. Il a une fonction
consultative et permet la représentation au niveau national des organisations professionnelles et la communication entre les différents acteurs de l’économie. Il peut être saisi par le biais de pétitions signées par au moins 500 000 citoyens. Son avis peut
porter sur des sujets aussi variés que la cohésion sociale, l’emploi es séniors, ou les inégalités… Eclairer les pouvoirs publics et
être le porte-parole de l’expression citoyenne sont ses deux missions.

A NOTER : Le secrétariat sera fermé entre le 22/12 et le 03/01/2018
Horaires du secrétariat : mardi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h
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Le savez-vous…

