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! Toutes nos animations sont suspendues
aux nouvelles mesures sanitaires

Samedi 22 mai :

La MJC se modernise !

PUCES DES COUTURIERES
De 9h à 13h
À la salle des associations
ou en extérieur à la MJC
Tissus, boutons, laine, coupons… Venez dénicher la perle rare !
Entrée gratuite.
Vendredi 28 mai : conférence

LE QUINOA : l’aliment d’avenir
À 19h à la MJC, intérieur ou extérieur
Par Enrique, animateur d’espagnol à la MJC,
docteur en biologie
Venez tout apprendre sur le ou la quinoa, culture ancienne qui
change le présent et défie l’avenir.
Gratuit.
Samedi 29 mai :

La MJC se dote d’un nouveau logiciel
Accueil et Loisirs qui sera une aide
et un gain de temps pour notre fonctionnement. Il va faciliter la gestion
des adhésions et la facturation. 2 bénévoles et une salariée ont reçu une
formation sur 2 jours.
De généreux donateurs
► Un lot de laine nous a été offert.
Super ! Un cours de tricot et crochet
va s’ouvrir dés la rentrée prochaine !
► don d’un PC portable d’une Lambescaine (merci Catherine).

Le jardin

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
Samedi 29 mai :

DECOUVRIR
LA MARCHE AFGHANE
De 10h à14h
Rdv à 9h45 devant la MJC
Avec Evelyne Nasri, animatrice en marche afghane.
Participation : 25 €
Places limitées – Prévoir un pique-nique
Renseignements et inscriptions à la MJC : 04 42 92 77 65

Le jardin n’a
pas connu de
confinement.
Radis, fèves,
petits
pois
sont
bien
avancés, les
pommes de
terre ont dû
être buttées.
Ces
quelques jours de
gel, dramatiques pour de
nombreux cultivateurs, n’ont pas eu
raison de notre abricotier: Le poids de
ses fruits nous a obligés à le tuteurer
bien solidement. Ce jardin abrité du
mistral en fait un lieu privilégié : nous y
sommes et nous vous y accueillons
tous les mardis matins de 10h à 12h.

Horaires du secrétariat : la MJC vous accueille le lundi, mardi, mercredi de 8h30 à12h et de13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 14h00.
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GRATIFERIA
De 10h à18h à la salle G. Brassens
Donnez, prenez, partagez

