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Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 février
de 14h à 17h

de 9h à 12h

PEINTURE

POTERIE Le Modelage

INITIATION À L’IMPRESSIONNISME
« sur les traces de Monet »

Travail sur l’argile qui, par sa plasticité, invite
à la créativité.

Pour les 5/15 ans, enfants et parents

Pour les 6/12 ans
65 € les trois
demi journées
Goûter offert

Renseignements et inscriptions : MJC : 04 42 92 77 65
Opération pièces jaunes : une boîte est à
votre disposition à la MJC.

Reprise des cours.
ÉCHECS
Le mercredi de 16h à 18h à la MJC.
avec Alfredo.
Pour enfants et adultes. L'activité proposée, débutants ou initiés, portera sur
l'enseignement des règles et principes,
des parties amicales et des tournois
dans un esprit ludique.
Renseignements MJC : 04 42 92 77 65

Le 18 janvier, C'est avec un grand
plaisir que notre équipe les Zooms a
reçu les SMS, l'équipe Impro Ados de
l 'école de Théâtr e TEAT RO
SCHOLL. Nous attendons le match
retour à Saint Mitre qui se fera sous
forme de tournoi. Merci au nombreux
public venu soutenir les jeunes.

LE SAVEZ VOUS ?
La MJC s’engage à vous proposer un large éventail d’activités pour tous les âges et ceci
toute l’année. Le 15 janvier dernier, les membres du Conseil d’Administration et les animateurs se sont retrouvés autour de la traditionnelle galette des rois pour présenter les
nouveaux animateurs, échanger sur les projets… et tisser du lien, tout simplement. Nous
vous renouvelons notre demande quant aux idées que vous pourriez soumettre à la MJC.

Horaires du secrétariat : 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 messages téléphoniques. N'hésitez pas à nous contacter
ainsi ou par message privé sur notre page facebook.
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