La lettre de la MJC
Octobre 2020
Le mot de la Présidente
La rentrée s’est bien passée, les
sections fonctionnent normalement. Il reste des places dans
certaines activités. Toutes ont lieu
dans les conditions de sécurité
sanitaires demandées.
Alors, ne vous privez pas de sortir de chez vous,
de vous faire plaisir, de vous faire du bien et d’être
joyeux. C’est important pour votre corps et votre

Calendrier

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre

STAGE DE POTERIE
de 14h à 17h à la MJC
Dès 6 ans (les parents peuvent participer).
Participation : 65 € les 3 après-midi.
Goûter offert.

STAGE DE PEINTURE
de 14h à 17h à la MJC
Thème : « approche de l’abstrait, des lignes et
des formes »

Samedi 3 octobre :

GRATIFERIA
de 10h à 18h
à la salle G. Brassens
Donnez, prenez, partagez

But : Promouvoir le recyclage, la réutilisation, l’entraide la solidarité, le lien social… Pas de troc, pas
d'échange. Juste donner, sans conditions.
Tout est gratuit.
Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65
Vendredi 9 octobre

Pour les enfants de 5 ans à 12 ans.
Participation : 65 € les 3 après-midi.
Goûter offert.
Renseignements et Inscriptions à la MJC : 04 42 92 77 65

A VOIR !
Muriel, notre ex animatrice de l’atelier créatif expose
ses œuvres à l’espace culturel de Salon dans le cadre
de l’exposition « Art croisés » du 1er au 25 octobre.

SCRAPBOOKING
De18h à 20h30 à la MJC

Participation : adhésion à la MJC seule
Mercredi 14 octobre

SORTIE BOTANIQUE
RDV à 9h devant la MJC

Matinée pour découvrir les plantes d’automne.
Renseignements et Inscriptions à la MJC :
04 42 92 77 65

Le jardin
Nous sommes sur une
saison intermédiaire. Tous
les légumes d’été sont
encore là : tomates, courgettes, aubergines… mais
d’autres légumes démarrent : cucurbitacées, salades diverses, poireaux,
carottes, betteraves, épinards, choux et
égayent toujours le jardin.

les fleurs

Nous devrions recevoir les 2 CP de l’école Van Gogh
le 13 octobre.

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.
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Développez votre créativité ! En découpant, collant,
assemblant, décorant, vous allez créer sous les
conseils de Françoise de belles œuvres personnalisées. C’est moi qui l’ai fait !

