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Horaires du secrétariat : la MJC vous accueille le lundi, mardi, mercredi de 8h30 à12h et de13h30 à 17h et 

le jeudi de 8h à 12h.  

Remerciements 

Un geste de solidarité. Nous tenons à remercier particulièrement la socié-

té SOLMECA de Lambesc qui a généreusement offert à la MJC deux cloi-

sons en plexiglas qui sont venues équiper les 2 bureaux de notre accueil. 

Une expo virtuelle TOUT’ART 
 

Etes-vous allés voir sur notre site les belles 
œuvres réalisées par les adhérents des ate-
liers artistiques la saison passée ?  
Il suffit de cliquer sur le lien : 
 https://mjclambesc.com/  

Nous espérons que vous avez passé un bel été. 
 

La MJC a tout mis en œuvre pour que les activités puissent 

reprendre dès le lundi 14 septembre. 

Compte tenu des directives sanitaires, certaines mesures se-
ront prises pour l’utilisation des salles et le port des masques.  

Les inscriptions se font directement au bureau du 7 au 11 
septembre (de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h) ou auprès 
des animateurs et aux horaires habituels ensuite. Vous pou-
vez télécharger la fiche d’inscription sur le site. 

Les stages « rattrapages » de cet été  

ont très bien marché 
 

L’atelier créatif avec Muriel  

 
 

 

 
 

 

et la poterie avec Christine  

DES DÉPARTS… 
Notre animatrice Sonja Froment qui a 
assuré pendant 24 ans l’atelier peinture 

à la MJC prend une retraite bien méritée.  
Muriel Serradell, animatrice de l’atelier 
créatif nous quitte également.  

Elles vont manquer à tous leurs fidèles 
élèves et à notre association ! 
...ET DES ARRIVÉES 
Sophie Madelaine reprend l’atelier créatif et Odile Durand 

l’atelier Aquarelle/Dessin.  
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Le jardin  
 
 
Un nouveau jardinier est 
arrivé ! 
Bénévole, docile et perma-
nent, il va participer à la 
préservation des plantes 
en éloignant les oiseaux. 
C’est Jeannot réalisé par 
Muriel de l’atelier créatif. 

Le forum des associations 
du 5 septembre a été l’occa-
sion de créer nombreux 
contacts et d’enregistrer les 
inscriptions.  

Le cercle de lecture 
 

Le cercle de lecture de la MJC est un 
lieu et un moment privilégié où l’on peut parta-
ger ses lectures, ses coups de cœur, dans un 
esprit d’écoute de de tolérance. C’est aussi 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir de 
grands écrivains du passé mais aussi des au-
teurs contemporains. Pour que chacun puisse 
s’exprimer il est souhaitable que le nombre de 
participants soit limité à une dizaine maximum. 

CHAPEAU L’ARTISTE ! Laure Titelein, animatrice théâ-
tre à la MJC et comédienne a écrit un spectacle :"Après...". 

La MJC participe à la promotion de cette pièce et espère 
que les partenaires culturels du territoire programmeront ce 

spectacle... Le dossier de presse est disponible à la MJC.  

Notez le ! 
Le 3 octobre, une 
gratiferia 

Le mardi 30 juin les deux classes de CP de l'Éco-
le Van Gogh ont participé à une visite du jardin et 

à un atelier pédagogique autour du tri sélectif et du 

compostage.  

https://mjclambesc.com/

