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Calendrier
Samedi 29 juin : Théâtre enfants/Ados

Vendredi 14 et samedi 15 juin

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE

Vernissage vendredi 14 juin
à 18h
De 10h à 12h et de 15h à 18h
à la salle des associations
Les artistes des sections : Peinture à l’huile/
acrylique, Aquarelle, Stage d’été « Carnet de voyage », Poterie Adultes et Enfants, Atelier Libre, Atelier Créatif, Atelier dessin, Atelier Photos, Couture,
Scrapbooking…ont le plaisir de vous présenter leurs œuvres réalisées pendant la saison.
Samedi 15 juin : En même temps que la fête du sport

FETE DU JEU

Représentations de théâtre par les 4 groupes d’enfants et d’adolescents dirigés par Laure. Venez soutenir et applaudir ces jeunes qui se sont engagés tout au long de l’année pour nous offrir
ce spectacle.
Participation libre.
Renseignements : MJC 04 42 92 77 65

Le 7 mai, Charlotte nous a montré comment faire des
tartinades originales pour égayer les apéros de cet été.

De 10h à 17h
entre le COSEC
et les plateaux sportifs

Le 14 mai, la salle des associations a vibré aux sons chargés d’énergie dont les effets ont été perçus
par les participants.

La MJC présentera des jeux collaboratifs pour tous
les âges.
Crêpes et buvette sur place.
Renseignements : MJC 04 42 92 77 65

Des évènements au jardin
Chaque enfant des 2 classes de
CP est venu repiquer la fleur qu’il
avait semée au début du printemps en vue de la fête des mères. Semence des haricots, observation d’un jardin qui dévoile à
chaque saison ses transformations, croquis des plantes, les
enfants et leur maître sont repartis enchantés.

Mise en place d’une butte en
« lasagnes ». Après désherbage,
une couche de carton, copeaux
de bois, fumier, tonte...terreau,
nous pouvons enfin planter nos
derniers plants de tomates.

Le 18 mai, beau succès pour la gratiferia. On
donne, on prend,. Cette économie circulaire
permet d’offrir aux objets une seconde vie.
C’est solidaire et écologique.
Le 25 mai, la MJC était partie prenante de la
journée citoyenne, l’occasion de rassembler les Lambescains autour
d’activités pour améliorer la vie du village.

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

Le savez-vous ?
Les activités de la MJC ne s’arrêtent pas l’été ! De nombreux stages pour tous les âges et tous les goûts vous sont
proposés en juillet et août. Renseignez-vous au secrétariat,
les inscriptions sont ouvertes. Plus de précisions dans la
Lettre de juillet.
ATELIER MANGA: mercredi 10 juillet
STAGE POTERIE: du lundi 8 au mercredi 10 juillet
STAGE CARNET DE VOYAGE : du 29 juillet au 2 août

Horaires du secrétariat : lundi de 9h à 12 h, 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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