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Mars 2022
Calendrier
Samedi 12 mars : conférence

La peintre Marianne Von Werefkin
Par Claude Michel
À 18h à la MJC
Découvrez la vie et l’œuvre de cette artiste
russe (1860 -1938).
Participation libre - apéro offert.

Dans le cadre de la semaine
de la francophonie

Samedi 5 février,
nous étions 43, à
la MJC (un record !) pour écouter la conférence
de P. Bouffartigue,
sociologue ,sur la
démocratie. Le
débat a été intéressant et a donné des pistes pour reprogrammer une conférence sur l'éducation à la citoyenneté.
Les stages des vacances de février ont comme d’habitude ravi
les participants et de belles œuvres ont été réalisées sous la
houlette des animateurs très qualifiés.

Mercredi 16 mars :

Conte surprise
par Marie-Noelle Appert
À 17h au pavillon d’accueil, avenue Léo Lagrange

Peindre à la manière
de David Hockney

Pour tous, petits et grands - Gratuit
Samedi 19 mars :

Atelier d’écriture

Peinture
sur tissu

Création de petits
paniers en poterie

Avec Michèle Sébastia
Au revoir ! Alfredo, notre animateur échecs nous

Suivi d’un apéro lecture.
Pour tous - Participation : 5€

quitte pour de nouvelles aventures, nous lui souhaitons
bonne chance.
Nous recherchons toujours un remplaçant.

Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65 ou par
mail : lamjcdelambesc@gmail.com

Rappel : la MJC ne récupère plus les bouchons en

Vendredi 25 mars :

Rencontre – dédicaces
Avec Ruben Valles
auteur Lambescain du livre :
« le rêve de Pandihar ».
A 19h30 à la MJC
Un écrivain débutant cherchant son
personnage le trouve au café. Celui-ci
croise son regard et s’immisce dans
son cerveau... A suivre !

plastique mais vos déchets verts, oui ! pour notre
composteur.

Le jardin
Alors que notre abricotier donne ses
premières fleurs, nous amendons notre
jardin : apport de broyat, fumier et
compost. Prévu pour le printemps,
l’accueil de la maternelle nous amène
à aménager toute une nouvelle bande
de terre. Côté maraîchage, mars est la
période creuse et nous attendons (avec patience !) les
premiers légumes de printemps !

Horaires du secrétariat : la MJC vous accueille le lundi, mardi, de 8h30 à12h et de14h à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
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De 14h à 18h à la MJC

