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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 stages des vacances de la Toussaint 

 
25, 26 et 27 octobre 

 

PEINTURE avec Muriel 
A la façon de Van Gogh,  
«les bateaux des Saintes Maries de la mer». 

De 14h à 17h à la MJC - 65€ - Goûter offert. 
65€ - Goûter offert 

2, 3 et 4 novembre 

Samedi 25 septembre, il y avait plus de 50 per-
sonnes à  la journée Portes Ouvertes du jardin 

pédagogique de la MJC. C’était l’occasion de 

découvrir le beau travail des jardiniers bénévo-

les qui ont planté, entre autres, 21 variétés de 
légumes et une vingtaine de plantes aromati-

ques. Un vrai travail pédagogique est réalisé 

avec l’accueil des enfants des écoles et les 
Lambescains peuvent profiter des conseils et de 

la compétence de ces jardiniers. Un lieu à visi-

ter et à préserver ! 
Nous remercions les élus de la mairie et du 

conseil départemental présents. La manifesta-

tion a été l’occasion d’un bel article dans le 

journal La Provence. 

Nous accueillerons cette année les CE1 de l’école 

Prévert. 

Infos des sections  
 

Sophrologie 

Besoin d’un temps de pause ?  
La sophrologie est une technique qui permet 
de gérer le stress, l’angoisse, l’anxiété en 
alliant la pensée et la relaxation du corps.  
Andrée vous attend le mercredi de 9h30 à 
10h45 au Studio et le vendredi de 18h15 à 
19h30 à la salle Léo Lagrange. 
 

Scrapbooking 

Nous souhaitons la bienvenue à Corine,  
notre nouvelle animatrice. 
 

Aide aux devoirs 

Nous avons le plaisir de retrouver Monique, 
active bénévole et bravo à notre plus jeune 
bénévole, Alexis,17 ans. 

Rentrée 2021-2022   
Le contexte sanitaire actuel permet aux adhérents de s'inscrire et de 
pratiquer à nouveau à la MJC. Certaines activités ont été impactées 
par l’obligation du passe sanitaire et des adhérents ne se sont pas 
inscrits. Nous les attendons dès que la situation le permettra à nou-
veau.  

 

POTERIE avec Christine 
De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Possibilité de s’inscrire avec son enfant.  
MJC - 65€. Goûter offert. 

 

THEATRE avec Laure 
Enfants du primaire de 9h à 12h. 

Ados de 14h à 17h. 
Salle Léo Lagrange - 65€ - Goûter offert. 

 
 

ATELIER CREATIF avec Sophie 
Fabrication d’un masque d’Halloween 

Enfants de 6 à 12 ans. 
De 14h à 17h à la MJC 
MJC - 65€ - Goûter offert. 
 

FLAMENCO avec Mariethé 
Enfants 7/11 ans de 14h à 15h30 
Ados 12/17 ans de 15h35 17h35 

Tarifs : enfants 60€, ados 70€ 
Arrière salle Sévigné.  

 


