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Chères adhérentes, chers adhérents, 

Notre reprise avec un planning aménagé pour les mineurs n’aura tenu que quelques semaines… Nous 

vous remercions d’avoir répondu favorablement, et vous êtes adaptés à ces modifications de jours et 

d’horaires.  

 

Malheureusement, le gouvernement a fait de nouvelles annonces ce jeudi 14 janvier 2021. Après le 

couvre-feu décrété sur notre département, l’arrêt des activités adultes, nous devons aujourd’hui arrêter 

toutes nos activités de dimensions sportives des mineurs pour une durée minimale de 15 jours.  

 

Nous sommes contraints de suspendre l’ensemble des cours à partir du samedi 16 janvier, à l’exception 

de : 

 

Le mardi :   

18h00 - 19h30 Théatre jeunes 9/15 ans avec J-J. Nonot : Attention changement de jour et heure : 

samedi 10h - 12h à Prissé 

 

Le mercredi :  

  8h30 - 18h00   Plan Mercredi 

10h30 - 12h00 Atelier Créatif 

13h30 - 15h00 Comédie Musciale 

14h00 - 15h00 Yoga Enfant : Plus de cours en présentiel, mais en visio 

14h00 - 16h00 Théatre Impro enfants avec M. Guy : Attention changement d’heure : 14h00 - 15h30 

16h00 - 18h00 Théatre Impro Ados avec M. Guy : Attention changement d’heure : 15h45 - 17h15 

18h15 - 19h15 Théatre enfant avec B. Gaubert : Attention changement d’heure : 16h - 17h45 

15h15 - 16h15 Guitare 

16h15 - 17h15 Guitare 

 

Le jeudi :  

17h00 - 18h00 Théatre Enfant avec C. Laplalus : Attention changement d’heure : 16h45 - 17h45 

18h00 - 19h30 Théatre Ados avec C. Lapalus : Attention changement de jour et heure : samedi 9h30 - 

11h  

 

A l’exception du Plan Mercredi, qui est une formule d’accueil ACM Périscolaire, nous n’avons plus de 

dérogation pour terminer les activités évoquées ci-dessus à 18 heures, nous arrêterons donc nos 

activités à 17 heures 45.  

 

Sachez que toute l’équipe reste mobilisée pour gérer au mieux ces aléas successifs indépendants de 

notre volonté. 

 

Merci de votre compréhension. 

http://www.mjc-heritanmacon.org/

