SEPT/OCT/NOV 2017
Numéro 0

Actu Soph’
Arts
Numéro 0
mars 2013

1966

2017

Nouvelle rentrée à la MJC !
La saison 2017/2018 met à l’honneur le thème du futur. En effet, après l’année des 50
ans de l’association, il est temps de nous orienter sur la suite de l’aventure.
Tout au long de l’année, vous aurez l’occasion de retrouver les instants forts de la
structure, tels que le forum des associations, noël, l’exposition des adhérents ou
encore le Gala de danse.
NON, le changement ce n’est pas pour maintenant mais la nouveauté… OUI !
Aussi, ne ratez pas cette année le bal MJC et les aventures de notre pôle jeune.
Bonne année associative à tous.
J.
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24 JUIN : LE FINAL DES 50 ANS

Lors de la matinée inscription, l’équipe de coordination,
assistée par des bénévoles et animateurs, a sorti le grand jeu
une dernière fois pour fêter les 50 ans de la MJC.
Vous pouviez voir :
- Des kakémonos sur la façade de la maison
- Des panneaux pêle-mêle thème année 60 sur les grilles du
parc.
- Une bache géante pour participer au polaroïd humain
- Le gâteau d’anniversaire de la MJC
Merci à tous les adhérents qui se sont prêtés au jeu !

Sonia et Jonathan

AGENDA DE LA MJC
SEPTEMBRE
09.09 Forum des associations - 10h à 18h
17.09 Pâté à la Carmen, char MJC :
éléphants - départ 15h
18.09 Reprise des ateliers de la MJC

OCTOBRE
Du 2.10 au 7.10 Semaine bleue
Du 23.10 au 4.11 Stages vacances
d’automne

NOVEMBRE
08.11 Réunion bénévoles « atelier déco
noël » - en salle 10 de 14h30 à 15h30
22.11 Atelier découpage avec bénévoles -

Le dimanche 17 septembre se tient la

en salle 10 de 14h30 à 16h

fête du Pâté à la Carmen de Montesson

25.11 Marché de Noël - 10h à 19h

lors de laquelle la MJC défilera sur le

25.11 Village de Noël MJC - Atelier

char des éléphants.

déco de noël gratuit pour les 6-12 ans – en

Tous les enfants accompagnés de leurs

salle 3 de 10h à 12h

parents sont invités à défiler avec
nous !

Programme à suivre…

Inscription et renseignements au
secrétariat de la MJC dès le 29
août
Départ à 15h00 de la Place Traïan Vuia
(devant le collège Pablo Picasso) pour

une traversée deDates
la ville sous
une pluie
importantes

!!!!

de confettis.
Forum des associations : 09 septembre
Assemblée Générale : 20 janvier 2018 à 14h00
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Reprise des activités :18 septembre
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