La Lettre de la MJC
Avril 2021
On parle de la MJC
dans le journal Le
Régional
du 24/03/2021 !
Un article qui présente
l'équipe dirigeante et
les projets à venir.

Calendrier

Samedi 13 mars : une Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue pour modifier les statuts qui
notifient une nouvelle gouvernance pour la MJC :
un Conseil d'Administration Collégial (CAC).
Mercredi 24 mars, iris nains, petites jonquilles en milieu sec, et iris d’eau et saules en chatons en milieu
humide ont jalonné notre sortie botanique.

Samedi 10 avril : sous réserve d’autorisation

DECOUVRIR LA MARCHE AFGHANE
De 10h à 14h
Rdv à 9h45 devant la MJC

Dimanche 11 avril : sous réserve d’autorisation

PUCE DES COUTURIERES
De 9h à 13h
à la salle des associations ou en extérieur
Tissus, boutons, laine, coupons… Venez dénicher la perle rare !
Entrée gratuite.

VACANCES DE PRINTEMPS 5 stages
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 avril
POTERIE
presque complet !
PEINTURE
de 14h à 17h à la MJC.

FLAMENCO POUR ENFANTS
de 14h à 15h30
ET ADOS de 15h35 à 17h35
à l’arrière salle Sévigné.
THEATRE ENFANTS
De 9h à 12h au pavillon d’accueil.

Lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 mai
ATELIER CREATIF
de 9h à 12h à la MJC.

Pour les inscriptions et les
tarifs, appelez ou envoyez un
mail à la MJC.

Apprendre les premiers gestes qui sauvent
était le but du stage de PSCI organisé à la
MJC samedi 27 mars.

Le jardin
Chaque mardi matin, notre
équipe de jardiniers se retrouve pour partager un savoir
faire et notre passion du jardin. Cet endroit est ouvert à tous : aux curieux , aux visiteurs d’un jour ou à ceux qui veulent nous donner un
coup de main.
Cet endroit permet des échanges. Depuis 2 mois Aboubakar qui participait aux cours d’alphabétisation nous a
rejoints afin de se familiariser au vocabulaire du jardin. Il
espère trouver un emploi dans ce domaine.
Nous avons semé du quinoa, un légume plein de vertus
dont nous parlera Enrique lors d’une conférence à la
MJC.
Et bien sûr dès que la situation sanitaire le permettra,
nous accueillerons à nouveau les classes de CP.
En ce moment : arrosage des pommes de terre, radis et
fèves ainsi que désherbage. Nous expérimentons aussi la
technique des LASAGNES : il s’agit de superposer des
couches différentes en commençant par tapisser le fond
d’un carton, puis d’alterner des éléments bruns (brindilles
sèches, compost, fumier... ) et des éléments verts (les
herbes de la tonte de notre pré sont parfaits). Ne pas oublier de bien arroser entre les couches. Nous finissons par
recouvrir de paille. Nos carrés sont prêts pour accueillir
les légumes d’été.
Alors, peut-être à bientôt !
L’équipe du jardin

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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Avec Evelyne Nasari, animatrice en marche afghane.
Participation : 25 €
Places limitées – Prévoir un pique-nique
Renseignements et inscriptions à la MJC : 04 42 92 77 65

