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LE MOT du Conseil d’Administration Collégial
Cette année 2021 restera une grande satisfaction pour
les animateurs, et bénévoles de la MJC. Grâce à vous,
les adhérents toujours aussi nombreux qui êtes restés
actifs et présents malgré l'ennemi invisible qui nous a
menacé, Merci à tous d'avoir conservé votre intérêt, votre
motivation pour animer et pratiquer les activités de loisirs
et de culture qui ont continué à vivre et à se développer.

Les animations de Noël
Vendredi 10 décembre : le sapin
du Foyer a été décoré avec les
petits objets réalisés par les ateliers poterie et créatif.

Pour 2022, nous projetons et préparons encore de nouvelles propositions pour les jeunes et les adultes afin que
vous soyez toujours plus nombreux à profiter de votre
Maison des Jeunes, des loisirs et de la culture. Nous
vous consulterons car votre avis compte !

Mercredi 15 décembre : à l’atelier déco de Noël , c’est un super centre de table qui a été
réalisé !

Une très belle année 2022 en perspective.

Le goûter de Noël de la section
anglais.

Calendrier

Le Téléthon et la MJC
Fidèle à cette noble cause, la MJC a proposé plusieurs activités : petite randonnée, vente d'objets divers réalisés au crochet (bijoux, petits étuis, mitaines...), initiation au jeu d'échecs.
L'ensemble de ces actions a rapporté une jolie somme
qui sera investie dans la recherche sur les maladies
génétiques.
Nous avons aussi mis en place à la MJC une « Weetri
box » pour la collecte et le recyclage de nos anciens
portables et chargeurs qui seront remis à l'organisme
Ecologic France.

Samedi 8 janvier : dans le cadre du Téléthon

RENCONTRE D’ECHECS
De 14h à 18h à la salle des associations
Parties libres et initiation. Ouvert à tous.
Participation : 3€
Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65
par mail : lamjcdelambesc@gmail.com

ou

Samedi 22 janvier : c’est

la fête !

GALETTE DES ROIS
De 14h à 23h à la salle G. Brassens

Scrapbooking, dictée, conte, jeux,
goûter…
Suivis d’un BAL FOLK animé par
notre atelier musique à 18h.
Ouvert à tous. Gratuit.

Nous vous y attendons !

Même si le jardin est en sommeil, les jardiniers, eux, ne
dorment pas !!
En contrebas du jardin actuel,
création d’une nouvelle plate
bande qui a accueilli des dizaines de pieds de fraisier.
.Hum ! Au printemps on espère se régaler ! Nous allons
aussi commencer à travailler
le sol pour la parcelle dédiée à l'école maternelle de
la Ventarelle que nous accueillerons en mars 2022.
Et que font nos menuisiers ? Ils préparent de nouveaux carrés potager que nous cultiverons en lasagne
(Voir La Lettre d’avril 2021).

Horaires du secrétariat : la MJC vous accueille le lundi, mardi, mercredi de 8h30 à12h et de13h30 à 17h et le jeudi de 10h à 14h00.
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