
                         

Théâtre 

Entre improvisations, jeux 

d’écoute, d’imagination, 

construction d’histoires, les 
enfants de 7 à 16 ans ont 

découvert ou consolidé les 

bases du théâtre et le plai-

sir du « jouer ensemble ». 

 

Atelier créatif  
Réalisation de vide-poches « à 

la manière  de Vasarely », ou 

comment s’initier à l’art 
contemporain. 

 

Carnet de voyage 

« Autour du château » était  

le thème de cet été. Les 8 

stagiaires ont réalisé des 
œuvres de grande qualité. 
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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 8h30 à 14h00.  

 

Calendrier 

 

Les 7, 8 et 9 juillet : des stages très créatifs !   

Le 3 juillet, la MJC était en 

fête : exposition Tout’art, 

jeux, apéritif, ambiance 
musicale assurée par l’or-

chestre folk et les anima-

teurs de notre section  mu-

sique. Une belle manifesta-

tion pour clôturer l’année 
scolaire.  

 

Poterie 

Nous avons créé des magnifi-

ques « vide-poches » : l’occa-

sion  d’utiliser la technique de 
la plaque et du modelage. Un 

deuxième objet en terre mêlée  

nous a offert une autre manière 

de jouer avec les couleurs. 

C’est la rentrée !  
Reprise des cours à partir du lundi 13 septembre 
 
Message important : 

Samedi 25 septembre  

 
PORTES OUVERTES  

AU JARDIN DE LA MJC 
A partir de 10h jusqu'à 17h  

 
 

Venez visitez et découvrir 
notre jardin pédagogique et 
collectif cultivé en agroéco-
logie et admirer le petit ver-
ger et les buttes de perma-
culture. 
 

Un pot de l’amitié sera  
offert à partir de 11h30. 

 
Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65 

Soyez les 

bienvenus ! 

Le stand de la MJC tout en couleurs au Forum des 
associations de Lambesc le samedi 4 septembre 

Nous informons nos adhérents que conformément aux directives 

gouvernementales, ils devront présenter un passe (pass ?)

sanitaire valide pour l’ensemble des activités de la MJC. 

Ce passe sera demandé aux 12/17 ans à partir du 30 septembre. 


