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Comme vous le savez, notre thème cette année est le Futur !!!
Pour l’association, il risque d’être plus compliqué que prévu : la baisse de nos adhésions, le gel
des emplois aidés et la diminution des aides de l’état nous amènent à nous poser beaucoup de
questions sur notre avenir.
Afin de trouver des réponses, la directrice et le Conseil d’Administration ont décidé de faire
un audit de la structure.
Pour plus de détails, je vous invite à venir nous rencontrer lors de notre Assemblée Générale
le samedi 20 janvier 2018 à 14h00 (cf. le verso de la newsletter).
Surveillez votre boite mail ! Votre convocation va arriver !!!
Régine Henry
Présidente du Conseil d’Administration

Océane a pris en charge l’accueil
de la MJC depuis le début du mois
de novembre. Déterminée et
souriante, Océane vous guidera
pour votre inscription et vous renseignera
durant toute la saison.
Océane souhaite s’orienter ensuite dans le
social.

Antoine a débuté le 21 novembre
pour reprendre « l’espace jeunes »,
créé en février 2017.
Rêvant d’être journaliste et passionné de
Rugby, Antoine saura prendre le projet à bras
le corps.
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ZOOM SUR LE FUTUR !!!

9h30-10h30 : Zumba
10h30-11h30 : Circuit Training
11h30-12h30 : Zumba
Ces ateliers sont ouverts à tous !
Venez entre ami(e)s, entre voisin(e)s
ou en famille…
C’est 5 € l’activité !
Inscription obligatoire à la MJC.

VENEZ-VOUS DEPENSER POUR LE TELETHON !

AGENDA DE LA MJC
DECEMBRE
2.12 : stage de relaxation – 14h30/16h30
8.12 : Palmes des sports
9.12 : Téléthon 9h30/12h30
13.12 : Conseil d’Administration à 19h00
16.12 : stage d’Art Floral
« centre de table allongé » – 14h/16h
20.12 : stage d’Art Floral
« centre de table rond » – 19h/21h
JANVIER
20.01 : Assemblée Générale Ordinaire

********************************

à 14h
FEVRIER

Samedi 20 janvier 2018 à 14h00

Rendez-vous à l’orangerie
(salle au fond du parc)

2.02 : stage yoga du rire pour adultes
18h30/19h30
3.02 : stage Yoga du Rire en famille
15h/16h
6.02 : concert Rock
19.02 au 02.03 : stages d’Hiver

en ligne le 16 janvier sur notre site

MARS
15.03 : vernissage expo à 19h
16.03 au 24.03 : exposition des
adhérentssur le thème du « Futur »
19 au 24 mars : semaine portes ouvertes
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