
Au programme de la semaine ...

mardi 27 : « caf&culture » 17h30...

Avis aux curieux de tout, aux amoureux des animaux 
et aux bibliophiles de tous poils :

Coup de cœur pour : la communication animale.

Sandrine témoignera de sa touchante découverte du livre «  Les animaux, ces messagers au grand 
coeur » ( Shaina Lebeau, édition souffle d'or) et des expériences qui s'en sont suivies...

mercredi 28 : Activités pour tous

10h-11h15 : Ici, les assos s'associent aussi !

*MAM : atelier Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans.

sur inscription auprès de Coline : 06 06 81 50 39
adhésion à la MAM + 10 euros/séance

*MJC : atelier Théâtre ( 3ème séance, cycle de 4 séances) pour les enfants de 6 à 10 ans.

Sur inscription auprès d'Aurélie : 06 43 86 50 10
adhésion à la MJC + 5 euros par séance

16h30-17h30 :  MercreDIY 

Atelier d'échange de pratique « fabriquer ses produits ménagers »

Inscription auprès de Sandrine : 06 12 68 18 32
Zone de gratuité culturelle ouverte aux adhérents



Votre MJC :1 projet, 4 piliers !

Le café est ouvert aux adhérents les mardis de 17h30 à 20h .
C'est un lieu de rencontre, de partage et de construction de l'à-venir.
Des ateliers, des activités, des débats, des jeux... des temps de vie sociale et locale ...vont rythmer 
chacun de nos moments pour partager bien plus qu'un verre !

Nous recherchons de bénévoles pour s'investir dans la vie du café...

On se voit mardi pour en parler ?!?

- l'espace de travail et d'initiatives partagés (coworking) est en fonctionnement.
la connexion internet est stable et l'agenda partagé est opérationnel.
Pour recevoir le lien d'inscription, il vous suffit de nous le demander par mail.
Pour bénéficier de l'espace, simplement 2 conditions:
adhérer à la MJC ( 10 euros/an) & participer aux frais (3 euros la demi journée)

Des temps de formation et de conférence seront proposés au fil de l'année pour enrichir
encore nos pratiques, développer nos savoir-faire et élargir nos horizons !

Travailler : un jeu d'enfant !

- l'espace "Bien être" est prêt à accueillir les professionnels
Si vous êtes intéréssé (e)s pour exercer votre art dans la vallée, contacter nous par mail.
Comment ça marche ? Tout simplement : 
12 euros la mise à disposition d'un espace de travail pour une demi journée (5 heures)
Vous et vos « clients » adhérez à la MJC
réservation en ligne via un agenda partagé.

Plusieurs projet sont actuellement en discussion :
bains de forêt (découverte collective programmée le samedi 15 octobre), reïki, reflexologie,

créativité, hypnose...

Quand sérénité rime avec  proximité !

- Les activités régulières s'installent peu à peu dans les agendas bien chargés en cette rentrée.
Le temps du mercredi s'anime pour tous les âges tandis que des idées cheminent autour des week 
end, des vacances... Tout un programme à construire ensemble !

Découverte, plaisir et passion en partage...

Vos idées glanées aux abord du champ des possibles :

des ateliers photo
des atelier tiponymie

des ateliers cirque
des atelier théatre adultes

des soirées jeux et pourquoi pas une ludothèque
…..........

CULTIVONS nos vies, nos idées et nos envies !


