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Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février

STAGES
POTERIE
de 9h à 12h à la MJC

ATELIER CREATIF
de 14h à 17h à la MJC

THEATRE
de 14h à 17h à la salle Léo Lagrange
Renseignements et inscriptions à la MJC : 04 42 92 77 65

Le 16 janvier : notre Assemblée Générale s’est
tenue pour la première fois en visioconférence et
toutes les décisions et les votes ont pu avoir lieu.

Bienvenue !
Le Conseil d’Administration de la MJC se renouvelle. 2
membres nous quittent : Nicole et Albert mais ils resteront disponibles pour les aides ponctuelles et nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres :
Valérie Loubeyre : « il me paraissait naturel de m'investir dans une association citoyenne le jour où mon emploi du temps le
permettrait et évident que ce serait à la MJC
de Lambesc pour laquelle j'ai déjà travaillé. C’est avec grand plaisir que je le ferai en
tant que bénévole ».
Alfredo Vasile : animateur Echecs. Cet ingénieur retraité s’est rapproché de la MJC en prenant des cours de peinture et en animant l’activité Echecs. Le jeu d’échecs, une passion qu’il
souhaite partager, est née dans sa jeunesse
argentine. C’était pour lui aussi l’occasion de
s’investir à la MJC à travers cet excellent moyen
de développement des capacités d’analyse, de
concentration et d’abstraction.

Le 7 janvier : quelques courageux du
groupe de marche
qui ont profité de
bien jolis paysages
enneigés.

Atelier créatif : La petite souris à
la façon de Ratatouille va être exposée à la MJC et bien sûr chaque
enfant repartira avec la sienne...

Marithé Sanchez : animatrice Danses
Sévillannes. De culture méditerranéenne
mais adoptée en terre provençale, Marithé
part à la recherche de ses racines hispaniques
à travers la danse Flamenca. Un Flamenco
pur qui l’amène à se former le plus possible en
Andalousie. Pour elle, danser est vital. Pouvoir
communiquer sa passion du flamenco par la danse lui permet
d’exprimer et de partager toutes les émotions de la vie.

En cette saison
peu de production au jardin,
encore quelques
épinards,
salades, betteraves
mais le printemps se prépare :
les fèves et les petits pois montrent plus que le bout de leur
nez ! Nous avons fait provision de fumier à répandre plus tard sur le terrain et surtout nous avons
planté des engrais verts : vesce d’hiver, moutarde, phacélie et bourrache. Les racines travaillent
le sol et les plantes une fois à maturité seront
broyées et enfouies dans le sol. Elles apporteront
de l'azote nécessaire à nos futures cultures de
printemps.

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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