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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.  

Le jardin  

Les 22, 23 et 24 février, les 3 stages des vacances ont 
fait le plein.   

Poterie. Les 2 stages 

affichaient complets, 

l’ambiance était très bon-

ne : tous les enfants ont 

modelé une magnifique 
poule qui, après avoir été 

décorée, aura le temps de 

sécher et de passer au 

four avant les fêtes de 

Pâques. 

 

Un CAC à la MJC ! 

Vous connaissez les difficultés que rencontrent les 
associations pour recruter un(e) président(e), et la 
MJC n'échappe pas à la règle, Mme Vérotte ne 
souhaite pas se représenter à ce poste. Sans nou-
velle candidature, le Conseil d’Administration a dé-
cidé de passer à une gouvernance collégiale, un 
CAC (Conseil d’Administration Collégial).   
Pour cela, nous devons modifier les statuts qui se-
ront votés lors d’une 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 

Samedi 13 mars à 17h 
 

qui se fera en visioconférence par Zoom. Vous 
pouvez soit y participer, soit donner votre pouvoir, 
soit voter par correspondance. Tous les docu-
ments sont disponibles sur notre site et seront dé-
posés à l'extérieur de la MJC (boîte aux lettres). 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Atelier créatif. Pour ces 3 jours de 

stage, notre animatrice Sophie a 

appris aux enfants de 6 à 12 ans à 

réaliser de la peinture à partir de 

légumes et de fleurs. Mixés avec un 
peu d’eau et passés au tamis, et voi-

là de la peinture naturelle ! 

Théâtre. L’accent a été mis sur l’appropriation d’idées, de 

mots, la bienveillance, le partage et l’interprétation. Merci 

à nos stagiaires, tous plus talentueux les uns que les autres 

et à notre enseignante, Laure et à son stagiaire. 

Mercredi 24 février, 6 person-

nes ont profité de la sortie 

botanique… urbaine ! 

En partant du jardin de la 

MJC, nous avons traversé les 
rues de Lambesc à la décou-

verte des plantes sauvages, 

comestibles et utiles. 

Nous avons pu observer de nombreux arbres et arbustes 

(séquoias, mûrier de Chine, mélia etc.) et quelques plantes 

sauvages des rues (laiteron, sèneçon, fausse roquette, etc.). 

Le temps était agréable et nous en avons bien profité.  

A NOTER ! Reprise de certains cours à partir du 8 
mars. 
 

L’ART DU CHI : les cours reprendront en extérieur le 

mardi matin aux heures habituelles.  
YOGA : « En mars, nous pourrions proposer les cours 
en extérieur à condition que le temps le permette (en 
considérant le travail au sol il faut tout de même une 
température douce). En principe il y a cours lundi et 
mardi à 10h30. Pour le moment, je continue à faire des 
cours en direct sur Facebook lundi 14h30 et 18h30 et 
mardi 9h30. Les cours peuvent être suivis en différé ». 
Sylvie, animatrice yoga. 
 

Renseignements complémentaires à la MJC 

Avec la douceur, le jardin se réveil-
le...les mauvaises herbes aussi ! 
Nous avons appris à en reconnaître 
certaines : il y a celles qui se man-
gent, celles qui peuvent améliorer les 
sols et celles qui envahissent tout et 
dont on a un mal fou à se débarras-
ser !!! 
À part ça, nous avons installé des 
filets pour faire grimper les petits pois 
qui commencent déjà à fleurir. 


