
Le 6 novembre, nous étions une quinzaine pour la sortie botanique à Notre Dame de Goiron. Sous un très beau temps, nous avons vu 

des érables de Montpellier, des sorbiers domestiques, des paliures ou porte-chapeaux, des térébinthes et beaucoup d’autres. 

 

Le 16 novembre lors d’un match d’impro la CIA d'Istres et les Zoom de Lambesc se sont af-

frontés amicalement   devant plus de 100 spectateurs conquis. Les participations libres ont 
permis à la MJC d'acquérir deux amplis qui serviront pour les prochains spectacles. A 
noter que le 18 janvier notre équipe recevra les "décoiffeurs de Girafe". 

Le 24 novembre, la journée bien-être a, cette année encore, satisfait les participants qui sont 

repartis détendus et plein d’énergie. 
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Horaires du secrétariat : En raison de l'arrêt de travail de l’assistante de direction, la MJC vous accueille le lundi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h,le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h le jeudi matin de 8h30 à 10h. Les mails sont lus tous les jours ainsi que les messa-
ges téléphoniques. N'hésitez pas à nous contacter ainsi ou par message privé sur notre page facebook. 

Au printemps nous avions participé 
au concours des jardins fleuris. Cet 
automne avait lieu la remise des ré-
compenses en mairie et nous avons 
gagné un bel abricotier à planter dans 
notre jardin C'est justement la saison 
de planter et la terre est bien humide 
en ce moment !!! 
 
 
 

Toujours enthousiastes, 
les 2 classes de CP de 
Van Gogh sont venues 
faire leur première dé-
couverte du jardin. On a 
semé les graines de 
fèves, observé et dessi-
né les différentes se-
mences, et partagé un goûter avec prise de conscien-
ce des déchets que cela peut entraîner ou pas. 

Samedi 14 décembre   

FETE DE NOEL  
A partir de 14 h à la salle G. Brassens 

 

La MJC vous propose une grande journée 
de fête. Des ateliers : déco de Noël, dégus-
tation, scrapbooking ; des contes et des 
surprises ! 
 

Goûter et apéro offerts - repas partagé suivi d’un BAL FOLK  
animé par la Malle aux Arts.  
 

Ouvert à tous. 
Participation libre pour les ateliers (il est préférable de s’inscrire). 
 

Renseignements : MJC : 04 42 92 77 65 

Calendrier 

 
LE SAVEZ VOUS ? 

 

L’Assemblée Générale annuelle de la MJC s’est déroulée le 23 novembre en présence de Monsieur le Maire, Mmes 
Blanc et Chabert et de M. le conseiller départemental Jacky Gérard. 22 personnes seulement ont représenté nos 469 
adhérents (soit 559 participations aux activités) et le quorum de 10% a été atteint grâce aux procurations. Nous regret-
tons que si peu de nos adhérents se sentent concernés par nos résultats et nos projets. Le rapport financier a montré 
un résultat positif pour la troisième année. Merci pour leur soutien à la municipalité et au conseil départemental et un 
grand coup de chapeau à la vingtaine de bénévoles qui œuvrent au sein des animations et pour la bonne gestion de 
l’association. Le Conseil d’Administration reste inchangé par absence de nouvelles candidatures.  

La trésorière, Francine Fouassier 

BRAVO LE JARDIN ! 

  Samedi 7 décembre dans le cadre du Téléthon 

 JOURNEE JEUX  
      de 9h30 à 17h à la MJC  

 

Animation pour toute la famille : jeux de société et de plateaux 
toute la journée et initiation aux échecs à partir de 14h. 
A partir de 6 ans. 
 

Renseignements : MJC : 04 42 92 77 65 


