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ACCUEIL DE DEUX NOUVELLES PERSONNES AU 
SEIN DE L’EQUIPE : Lucas et Flore

Lucas, volontaire en service civique, ainsi que Flore, 
stagiaire de la formation professionnelle BPJEPS 
Animation Sociale intègrent l’équipe à  compter du 
1er février 2021.
Nous leur souhaitons la bienvenue et les 
encourageons dans leur projet respectif.

DEPART DE YOAN, stagiaire BPJEPS Animation 
sociale

Le stage de Yoan touche à sa fin. Malgré un contexte 
bousculé, difficile, Yoan a pu atteindre un bon 
nombre d’objectifs dans le cadre de sa formation et 
nous espérons qu’il sera très prochainement
titulaire du BPJEPS. Yoan restera très certainement 
en lien avec la MJC notamment dans le cadre
d’ateliers qu’il affectionne particulièrement autour 
de l’image et du son. Il a notamment mené un projet 
multimédia avec les jeunes intitulé « Découvre ton 
quartier ».

LA MJC TOUJOURS EN MODE STOP AND GO …
La MJC, comme vous le savez, fait le maximum 
pour s’adapter aux contraintes de la crise 
alternant ouverture, fermeture, respect du 
couvre-feu.
Pour le moment, seules les activités culturelles 
et artistiques pour mineurs sont autorisées, 
l’interdiction des activités physiques et sportives 
n’est pas encore levée.
Nous nous engageons à rembourser les séances 
et les ateliers non réalisés. N’hésitez pas à venir 
vers nous.

ACTION JEUNES/ ESPACE ANIMATION
Vacances d’hiver, on croise les doigts !!!
Nous espérons pouvoir ouvrir pour les vacances.
Le programme des vacances est disponible sur 
notre site internet et sur les réseaux sociaux.
Cirque et musique au RDV pour la première 
semaine puis projet construction la seconde 
semaine. Pensez à vous inscrire auprès de 
Thomas et Emeline, les places sont limitées ! 

ACCUEIL POSSIBLE DE FORMATIONS ET
D’ARTISTES EN RESIDENCE
Nous maintenons l’accueil d’artistes en
résidence ainsi que l’accueil de formations
Pour ce mois de février, Octopus, Unicité et
On Air formation seront présents dans nos
locaux ainsi que le collectif MAPASO.

6ème RENCONTRE DU DIALOGUE CITOYEN
ORGANISE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
La MJC a présenté la démarche de diagnostic 
participatif et partagé du collectif famille
d’Empalot dans le cadre de cet événement à 
travers un atelier de bibliothèque vivante.

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a eu lieu en visio-
conférence ce lundi 8 février à 18h30 afin de 
respecter le couvre-feu.

APPEL A BENEVOLES

Nous vous informons que même si la période n’y est 
pas propice, nous accueillons avec grand plaisir de 
nouveaux bénévoles qui aurait pour projet 
d’intégrer le conseil d’administration.
La prochaine assemblée générale étant au mois de 
mai, n’hésitez pas à nous solliciter pour une 
rencontre !

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 
A TRES BIENTÔT 

 


