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Nouveaux horaires du secrétariat : la MJC vous accueille le lundi de 8h30 à12h et de13h30 à 17h, le mer-

credi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le jeudi de 8h à 12h.  

La MJC à l’écoute de ses adhérents 
 

Pendant le confinement, de nombreux animateurs ont  

maintenu le contact avec leurs élèves et leur ont  pro-

posé des cours par visioconférence comme nous l’a-

vons annoncé dans la dernière Lettre. Nous avons 

oublié l’atelier photo, l’atelier libre de dessin, l’aide 

aux devoirs... 

Depuis le déconfinemnt, 8 activités on repris en exté-

rieur L’Art du Chi dès le 11 mai, l’aïkido, le soutien 

maths, la zumba, la marche détente, les sorties bota-

niques, l’espagnol, la photo. 

Des activités vont reprendre dans les salles de la 

MJC sous conditions de respect des mesures sanitai-

res et  certaines vont se prolonger jusqu’à mi-juillet. 

Renseignez-vous. 

2 sorties botaniques ont été programmées 
Le 27 mai, chemin du Salet (6 per-

sonnes). Il y avait encore beaucoup 

de plantes fleuries : nigelles de Da-

mas, millepertuis perforé, orchidée 

pyramidal, hélianthème ainsi que 

des (mal)odorantes : orchis bouc, 

psoralée bitumineuse, rue à feuilles étroites. 
 

Le 10 juin sur la commune de Charleval, en milieu 

forestier. (7 personnes). Toujours des orchis bouc, 

tanaisies en corymbe, coronilles bigar-

rées roses et blanches, jolie station de 

chlorées perfoliées et surtout une sta-

tion importante de daphné garou, sans 

oublier du thym serpolet recouvert par 

de la cuscute (une plante parasite). 
 

Nous espérons être encore nombreux à 

la rentrée prochaine. 
 

Photos Marie-Jeanne Leplus 

Vous pouvez déjà vous préinscrire pour la ren-
trée prochaine. 
Il suffit de télécharger la fiche 2020/2021 sur notre site et 
de la renvoyer par mail ou de la mettre dans notre boîte 
aux lettres.  
Les règlements se feront le 5 septembre lors du Forum  
ou au bureau de la MJC la semaine suivante. 
 
Reprise de tous les cours : lundi 14 septembre 2020 

Une expo virtuelle TOUT’ART 
 
Cette année, toutes les œuvres réalisées par les adhé-
rents des ateliers artistiques seront visibles par internet  
grâce  à notre animateur photo Jean -Yves Liens qui va en 
faire une jolie présentation.  
A visionner prochainement sur notre site. 

 

Le forum des associations aura lieu 

le samedi 5 septembre 

au COSEC 

Toute l’équipe de la MJC vous  
souhaite un bel été et de passer 

de bonnes vacances  

Le jardin ne connaît pas le 
confinement au contraire ! 
Fleurs et fruits explosent ! Les 
jardiniers, qui ne se sont pas 
arrêté ce printemps, ne chôment  
pas, c’est la saison où tout est à 

faire: derniers repiquages ( salades, tomates, haricots...), 
ramassage ( petits pois, pommes de terre) et surtout ne 
pas oublier les arrosages fréquents ! Sans compter l’ac-
cueil des CP pour une dernière visite du jardin et pique 
nique « zéro déchet » le 30 juin. 

Le jardin en plein épanouissement 

Notez le ! 
Le 3 octobre, 
une gratiferia 


