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L’ACTION JEUNES FAIT SA RENTREE
L’équipe jeunesse : Emeline, Thomas, Loïc et Maya 
sont de retour après une pause estivale. Le mois de 
juillet a été riche en projets, sorties, séjours,
découvertes !
L’espace de vie a rouvert tous les soirs de 17h00 à 
19h00
L’espace animation reprendra le mercredi 21
septembre.
L’espace initiatives est à votre écoute : Emeline est 
disponible pour vous accompagner dans vos idées et 
projets.
On vous attend nombreux et motivés !!!

RENTREE DE LA MJC
Reprise des ateliers hebdomadaires à partir du 
19 septembre.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’équipe de la MJC pour les inscriptions aux
ateliers. Le programme de la saison prochaine 
est disponible, le site internet est à jour.
Les inscriptions se font du lundi au jeudi de 14h00 
à 18h30 auprès de Pélagie !

STAND MJC AUX 10 ANS DU CLUTCH
Dimanche 11 septembre 2022 à la halle des 
machines
Loïc et Delphine et quelques intervenants seront 
présents aux 10 ans du Clutch grace à nos amis 
de Topophone de 15h00 à 21h00. 
Un chouette programme en perspective et de 
nombreux acteurs culturels présents.

FOIRE DES ASSOCIATIONS ET DES SERVICES 
PUBLICS + FESTIVAL BRIQU’ARTS 
Samedi 17 septembre 2022
On démarre fort la saison avec la foire des
associations et des services publics organisé par 
l’association HASURE et le festival d’art de rue 
Briqu’arts en partenariat avec le centre culturel 
de la brique rouge. 

LANCEMENT DE SAISON 
Samedi 24 septembre de 14h00 à 19h00
Après-midi d’accueil avec une MJC ouverte et un 
atelier de Théâtre d’Ombres par la compagnie 
Semi Babillages
15h : Arborédanses
17h : Vernissage de l’exposition Prendre la mesure
18h : Concert Little Big Trio

RENTREE DES BENEVOLES
C’est aussi la reprise des réunions et rencontres 
statutaires pour les bénévoles de la MJC élus au 
conseil d’administration. Une première réunion de 
bureau aura lieu le mardi 13 septembre puis le 
conseil d’administration se réunira le lundi 3 
octobre.

VENDREDI D’EXPRESSION
Vendredi 30 septembre
Demain est annulé par Plugin Records
Subtil mélange de rap et de slam « Demain est 
annulé » est une création artistique engagée et 
consciente au carrefour de la musique, du théâtre et 
de la conférence dont l’objectif est de sensibiliser le 
public aux enjeux de la transition écologique par la 
musique, les écrits et la création de nouveaux récits 
inspirants. Félix utilise sa musique, ses écrits, son 
jeu de scène et ses créations audiovisuelles comme 
autant « d’illustrations » de propos scientifiques
majeurs liés aux enjeux de la transition écologique


