
La lettre de la MJC 

MJC  avenue Léo Lagrange 13410 LAMBESC - Tél : 04 42 92 77 65     lamjcdelambesc@gmail.com - Site : www.mjclambesc.com  

 Janvier  2020  

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

m
is

e 
en

 p
a

g
e 

: 
L

a
u

re
n

ce
 B

o
u

r-

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. 

Nous avons la preuve que 
notre nichoir a été occupé 
plusieurs fois Voici ce que 
l'on a retiré en voulant le 
nettoyer, toute une épais-
seur d'herbes, de paille de 
poils, de duvets amassés  
patiemment par un couple 
de mésange pour accueillir 
leurs œufs. 

APPEL aux idées 
A l’entrée de la MJC, une 
souche de pin vous accueil-
le. Nous cherchons des 
idées pour la mettre en va-
leur : la sculpter ? L’entourer d’un jardin zen ? 
La peindre ? Donnez nous vos idées ! 

APPEL à bonne volonté 
 

La section Français Langues Etrangères (FLE) recherche 
des bénévoles pour accompagner les participants dans leur 
maîtrise de la langue française.   

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

 

LE SAVEZ VOUS ? 
 

Nous entamons une nouvelle année, Le Conseil d'administration et ses intervenants vous présentent leurs meilleurs 
vœux, vous souhaitent surtout une bonne santé et espèrent vous retrouver en bonne forme encore plusieurs années. 
Nous ferons le maximum pour vous organiser et vous proposer les animations les plus riches possibles. N'hésitez pas à 
nous transmettre vos idées, nous les étudierons. Vous aurez prochainement la liste des animations et conférences du 
trimestre prochain. 

 LE JARDIN ! 

  Samedi 18 janvier   : la section théâtre propose un 
 

MATCH D’IMPRO 
à 15h.à la salle G. Brassens 

 

Notre équipe, Les Zooms de Lambesc, reçoit les dé-coiffeurs 
de Girafe de St Mitre pour un match… décoiffant !  
Venez les encourager. 
Participation libre. 
Réservation à la MJC ou sur place le jour même. 

DU NOUVEAU : reprise des cours d’échecs 
avec Alfredo 
 

Pour enfants et adultes.  
Vraisemblablement le mercredi. Créneau horaire à définir.  
Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65 

Notre fête de Noël en images 

Atelier déco de Noël 

Atelier dégustation à l’aveugle 

La dictée ! 

Les contes de Noël 

Le bal folk animé par la Malle aux 

Arts et ses 20 musiciens 


