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DEPART D’OLIVIA SERRANO, animatrice-
coordonnatrice- jeunesse depuis presque 3 ans
Cette crise sanitaire n’a pas permis à Olivia de
pouvoir vous dire au revoir comme elle avait prévu de 
le faire. En effet, Olivia a quitté ses fonctions au sein 
de la MJC. Nous lui souhaitons le meilleur pour la 
suite de sa vie personnelle et professionnelle. Olivia 
a consacré beaucoup d’énergie au projet jeunesse et 
à son développement, nous la remercions pour  son 
implication auprès des familles et des jeunes !

DEPART DE CHRISTOPE CAZAUX, directeur du centre 
social d’Empalot, un acteur que nous allons regretter
Souhaitons une bonne route également à Christophe, 
partenaire fort de la MJC avec qui notamment
nous avons animé et initié de beaux projets
comme celui de « Familles du Territoire » qui a
donné naissance au collectif familles.
Ce fut un réel plaisir de travailler avec lui, nous lui 
souhaitons le meilleur pour la suite.

MOIS DE JUIN POUR LA JEUNESSE
En juin c’est visio et rendez-vous en extérieur
En juillet, c’est retour à la MJC !
17 Juin: Activité radio en direct avec les jeunes de 
la MJC (comment ça va ? Questions/ réponses,
énigmes, jeux !)
24 Juin: On cuisine en live en direct avec les 
jeunes de la MJC
Juste besoin d'un micro-onde et des ingrédients 
bien sur, dont on vous tiendra informé
1er Juillet: Concours du plus grand jeune de la 
MJC (Mix d'un Burger Quizz, le plus grand 
concours des animateurs et show must go Home)

Nous prévoyons aussi de vous retrouver tous les 
mardis soir de 17h00 à 18h00 au jardin Niel.

L’ACCUEIL DE LOISIRS REPRENDRA A PARTIR 
DU 6 JUILLET 
L’équipe de la MJC prépare le programme de cet 
été pas comme les autres….Il sera disponible à 
partir du 10 juin 2020.
L’accueil de loisirs reprendra la semaine du 6 
juillet avec la mise en place d’un protocole res-
pectant les recommandations sanitaires, accueil 
par petits groupes

SEANCES DE KARATE ET JUDO LA SEMAINE DU 
6 AU 10 JUILLET
François, professeur de karaté et Cédric,
professeur de judo proposeront aux adhérents 
des séances estivales pour se retrouver, clôturer 
l’année, pratiquer  …du 6 au 10 juillet de 10h00 à 
13h00.Votre enfant sera contacté directement par
les professeurs.

LA VIE DEMOCRATIQUE DE L’ASSOCIATION
CONTINUE
Le prochain conseil d’administration aura lieu le 22 
juin 2020, il sera notamment question de faire un 
point sur les ateliers de la MJC après cette période 
exceptionnelle que nous venons de subir : démarche 
auprès des adhérents, des intervenants, des
partenaires, point financier… mais aussi projection 
sur une rentrée pas comme les autres…où il
faudra être en mesure de garantir des conditions
optimales pour la réouverture au public.

Reprise des activités jeunesse  et
inscriptions ateliers 2020/2021 à partir du

6 juillet !
.


