
Chers adhérents, chères adhérentes  

C’était avec beaucoup d’espoir que nous pensions rouvrir grands nombres de nos ateliers, nos conférences, nos 

spectacles et nos activités ponctuelles.  

Malheureusement, la MJC vit une fermeture prolongée. Suite aux dernières annonces, nous savons d’ores et 

déjà que toutes nos manifestations de fin d’année sont annulées (conférences et spectacles), ainsi que vos 

ateliers adultes. N’étant pas en capacité de vous dire quand est-ce que les activités adultes reprendront, nous 

ne pouvons pas encore statuer sur des propositions de report de vos ateliers. 

 

En ce qui concerne les activités jeunesse, nous pouvons accueillir à nouveau les moins de 18 ans dès demain, 

mardi 15 décembre ! Nous sommes très heureux de pouvoir retrouver les jeunes cette dernière semaine 

d’ouverture de l’année. 

Attention, le protocole d’accueil a évolué :  

Les grilles de la MJC ne seront pas ouvertes. Votre animateur viendra vous chercher devant la MJC à l’heure du 

début de votre séance et raccompagnera le groupe à la fin de la séance devant la MJC. Pour sécuriser l’ensemble 

du collectif, nous vous demanderons de prendre la température des jeunes avant de les emmener à la MJC et de 

porter le masque en permanence dès 6 ans. Du gel hydrologique sera à disposition à l’entrée et à la sortie de 

l’activité. Un remaniement des salles a été prévu pour quelques ateliers afin d’avoir le plus d’espace possible 

entre les participants. 

Voici la liste des ateliers qui reprennent :  

- Mardi 17h30 - 18h30              Hip hop 10/13 ans avancés 

- Mardi 18h30 - 19h30           Hip hop  Breakdance 14 ans + 

- Mardi 18h00 - 19h30             Théâtre jeunes 9/15 ans – Confirmation du lieu par mail ce soir 

- Mercredi 10h00 - 11h00        Modern'Jazz 4/6 ans 

- Mercredi 11h00 - 12h00        Modern'Jazz 7/10 ans 

- Mercredi 10h30 - 12h00        Atelier Créatif 

- Mercredi 9h00 - 10h30          GRS 6/9 ans 

- Mercredi 10h45 - 11h45        Cirque 6/8 ans 

- Mercredi 14h30 - 15h45        Cirque 9 ans et + 

- Mercredi 13h30 - 15h00        Comédie Musicale 

- Mercredi 14h00 - 15h00        Yoga enfant 

- Mercredi 14h00 - 16h00        Théâtre d'impro 

- Mercredi 16h00 - 18h00        Théâtre d'impro 

- Mercredi 18h15 - 19h15        Théâtre enfants 

- Mercredi 14h45 - 15h45        Street dance 6/9 ans 

- Mercredi 15h45 - 16h45        Zumba Kids 

- Mercredi 16h45 - 17h45        Street dance + 10 ans 

- Mercredi 14h30 - 15h30        Muscu ado 

- Mercredi 15h45 - 16h45         Gym enfant 

- Mercredi 17h00 - 18h00        Zap Sport – Confirmation du lieu par mail mardi 15 décembre 

- Mercredi                                   Guitare – l’animatrice prendra contact avec les mineurs concernés 

- Jeudi 17h00 - 18h00                Théâtre enfant 

- Jeudi 18h00 - 19h30                Théâtre ados 

- Vendredi 18h15 - 19h15        Street dance Ados 

- Samedi 10h00 - 11h00            Hip Hop 6/9 ans 

- Samedi 11h00 - 12h00            Breakdance Déb 

 

Seul la GR et le HIP-HOP du lundi ne peuvent pas reprendre, car notre autorisation commence le mardi 15 

décembre. Nous reportons les séances du 14 décembre le 21 décembre. La GR sera à la MJC Flacé. Hélène 

contactera les élèves du groupe GRS du lundi pour convenir d’un horaire. Le HIP-HOP aura lieu de 17h15 à 

18h15 à l’Héritan le lundi 21 décembre.  

La bébé gym, qui combine enfants et parents, ne rouvrira pas cette fin d’année.  

 

Nous continuerons à vous tenir informés. Prenez soin de vous et des autres… 

L'équipe de la MJC 


