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Les horaires du secrétariat : les locaux la MJC sont actuellement fermés jusqu’à nouvel ordre. Le courriel est lu tous les jours 

et le répondeur écouté également tous les jours. 

Couture  

Audrey a proposé par visio des cours 

théoriques. 

Théâtre  

 Laure a lancé un challenge à ses élèves, leur demandant 
de réaliser une vidéo sur le thème "Je veux sortir". Nous 
avons reçu 6 vidéos qui sont publiées sur la page Facebook 
de la MJC ainsi que sur la page Lambesc et Vous et Saint 
Cannat La Page.  

L’Art du Chi 

Laurence a proposé des exercices audio 
et vidéos pour que les élèves puissent 
continuer à s’entrainer. 

Yoga 

Sylvie a envoyé des cours à ses adhérents. 

Zumba 

Fanny a créé un groupe WhatsApp  
pour animer des cours à distance. 

Echecs 

Alfredo a envoyé par mail  : 
« Apprendre facilement l'ouver-
ture écossaise en 30 mn ». 

Danses sévillanes 

Marithé s'est lancée dans des conversations WhatsApp  
afin de faire travailler les chorégraphies. 

Musique 

Une liaison par téléphone avec les adhé-
rents volontaires a été établie pour proposer 
des exercices. 

Peinture - aquarelle 

Sonja a suivi à distance ses  
élèves qui ont produit des beaux 
tableaux. 

Jardin 

L’équipe a communiqué au sein du groupe 
WhatsApp et a veillé à ce que le jardin soit en-
tretenu pour avoir aujourd’hui un jardin luxuriant. 
Les membres se sont envoyés  des photos, des 
conseils, des jeux et des blagues... 

NOTEZ-LE : La MJC est actuellement fermée, les salles municipales également. Toutes les activités sont sus-

pendues, du moins pour le moment, SAUF quelques activités en extérieur ne dépassant pas 10 personnes com-

me L’Art du Chi, l’aïkido, la randonnée, la photo ou les sorties botaniques. Nous travaillons actuellement sur une 

exposition TOUT ARTS VIRTUELLE que nous vous proposerons prochainement.                                            

Retrouvez toute notre équipe au Forum des associations du 5 septembre. 

Tout au long du confinement, nos animateurs ont été très actifs par internet et n’ont pas manqué d’idées pour 

garder le contact avec leurs adhérents : 


