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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 

 

 

Une sortie « aquarelle en extérieur » à Aurons avec la section 

peinture fin juin 

 

La visite du jardin pédagogique des enfants de l’éco-

le. La MJC avait organisé 6 ateliers ludiques pour les 

45 enfants présents lors de cette dernière rencontre de 

l’année scolaire. Le thème du pique-nique partagé 

étant « zéro déchet », nous avons pesé les déchets  

et… des progrès sont à faire l’année prochaine ! 

 

Le spectacle des jeunes de l’atelier théâ-

tre. Témoignage : « mille mercis Laure 

pour tout ce que vous faites avec nos 

enfants ! Les voir s'éclater comme ça sur 

scène, se libérer, c'est magique. Tous les 

groupes étaient d'un excellent niveau !" 

 

Les stages de poterie : les enfants très motivés ont mode-

lé un bateau de pêche avec tout ce qui tourne autour : la 

mer, les crustacés, les poissons… 
 

 

Le stage « carnet de voyage » s’est concentré sur le minéral 

et le végétal. Les anciens attendaient avec impatience ce 

RDV de l’été et les nouveaux ont apporté une autre façon de 

dessiner. Le sujet était difficile mais passionnant. 

En  juin et 

juillet 

Toute l’équipe de la MJC vous souhaite une belle rentrée ! 

Retrouvez toutes nos activités sur la 
plaquette de la MJC, disponible dans 
nos locaux et chez les commerçants 
de Lambesc  
Il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges ! 

Nouveautés 2019-2020  

      

Yoga enfants 
 

Animé par Claire  

 
Attention, les horaires ont changé : 

Enfants : de 14h à 15h 
Ados : de 15h à 16h 
Le mercredi. 

Sorties botaniques 
 

8 sorties de 
2h30 dans l’an-
née  animées 
par Yannick, 

notre spécialiste jardin, pour 
apprendre à reconnaitre les 
plantes sauvages. 

Le savez-vous ? 
 
 La MJC a acquis 2 nouveaux ordi-
nateurs et un vidéo projecteur pour 
les conférences grâce à une sub-
vention du conseil départemental. 
Un Point Accès internet gratuit est 
disponible le lundi sur RDV. 
 

Recherche bénévoles 
 
Les sections Aide aux devoirs et 
Français Langues Etrangères re-
cherchent des personnes disponi-
bles pour aider les enfants à faire 
leur travail scolaire et à apprendre le 
français aux personnes qui viennent 
de l’étranger. 

Le stand de la MJC au Forum 

des associations le 7 septembre 


