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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 10h à 12h et de 14h00 à 16h30 

Calendrier 

   Le jardin  

Idée de sortie en famille : Pour leur pre-

mière balade du printemps jeudi 24 mars, 

les adhérents du groupe marche déten-

te ont découvert avec ravissement la Petite 

Camargue Provençale. Situé sur la com-
mune de St Chamas au bord de l'étang de 

Berre cet espace naturel remarquable héberge plus de 210 espèces 

d'oiseaux dont de nombreux cygnes et flamants roses.                

Ne pas oublier ses jumelles ! 

Le 25 mars, Ruben Valles a présenté son 

livre « Le rêve des Pandihar ». Homme 

d’une grande humanité à l’humour 

joyeux, cet auteur lambescain grand voya-

geur fait émerger à travers son personna-
ge la réalité d’un monde contrasté et par-

fois cruel. Un livre attachant et maîtrisé à découvrir. 

Quatre classes d’enfants des écoles de 

notre village sont revenues visiter notre 

jardin. A tour de rôle ils ont pu planter 

pommes de terre et petits pois, voir l’a-

vancée des fèves semées en novembre et 
les dessiner et comprendre l’intérêt de 

mettre compost et fumier dans notre sol. 

Les 1ères classes de maternelle vont 

venir. Une autre aventure commence ! 

Samedi 2 avril  :  

PUCE DES COUTURIERES  
De 9h à 13h salle G.Brassens 

 

Tissus, boutons, laine, coupons… Venez dénicher 
la perle rare ! 
Entrée gratuite. 

 

.REPRESENTATION DES ELEVES 
DE LA SECTION MUSIQUE 
De 17h30 à 19h salle G.Brassens 

PIECE DE THEATRE 

« APRES » 
A16h et 20h30 à la salle Sévigné 

 
 

C’est notre animatrice théâtre Laure qui 
a créé cette pièce. Venez la découvrir ! 
Participation : 10€ 

Samedi 9 avril   
 

ATELIER DECO DE PÂQUES 
De 9h30 à 11h30 à la MJC  

 

Pour les enfants adhérents. Gratuit 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Les stages 
 

Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 avril 
 

POTERIE et ATELIER CREATIF de 14h à 17h  
 

THEATRE de 14h à 17h à la salle Léo Lagrange 
Participation : 65€ chaque stage de 3 jours 
 

Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 avril 
 

MODERN JAZZ au pavillon d’accueil  
De 14h à 16h pour les enfants  
De 16h05 à 18h05 pour les ados 
De 18h10 à 20h10 pour les adultes 
 

PEINTURE de 14h à 17h à la MJC  
 

SOPHROLOGIE de 14h à 17h à la MJC  
 

Participation : 70€ pour chaque stage de 3 jours 
Renseignements à la MJC : 04 42 92 77 65 ou  
lamjcdelambesc@gmail.com 

Samedi 30 avril  : reprogrammation  
 

conférence  
La peintre Marianne Von Werefkine  

À 18h à la MJC  par Claude Michel 
 

Découvrez cette artiste (1860-1938).  
Participation libre - apéro offert. 

Le 16 mars, dans le cadre de la semaine de la fran-

cophonie, les conteuses bénévoles de l’Atelier de 

Contes de St Cannat ont conté devant un public 

malheureusement un peu restreint. Elles revien-

dront ! 
 

Annette  


