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Maison des Jeunes et de la Culture
Centre International de Séjour

70 ANS D’ACTIONS POUR LA CULTURE ET LA JEUNESSE À LÉZIGNAN-CORBIÈRES

MJC : les 70 ans
En Septembre 2016, nous fêterons les 70 ans de la promulgation de notre association au Journal Officiel.
Quelques notions d’histoire de la MJC avant de vous parler de la grande fête que nous donnerons à cette
occasion.

#LA CRÉATION DE
LA MAISON DES JEUNES
Un mouvement national
Nous sommes à la fin de la deuxième guerre
mondiale. Le pays est encore divisé et garde
en mémoire les blessures de l’occupation. La
priorité est donc de rebâtir, de recréer les
liens sociaux et d’insuffler de nouvelles valeurs à ce pays en proie au désarroi, notamment la jeunesse.
C’est la mission de la « République des
jeunes », créée à Lyon en Octobre 1944 par
André PHILIP. Cette association regroupe
la plupart des mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire de l’époque. Dès sa
création, l’État lui apporte une aide efficace.

La première action de la République des
jeunes sera la transformation des Maisons
de Jeunes de Vichy.
Si la volonté de rupture radicale avec la politique de Vichy est clairement affirmée, les
acquis pédagogiques, les concepts d’organisation seront conservés avec un nouvel

objectif visant à l’organisation de la liberté et
à la participation des jeunes à la reconstruction de la république.

En Mars 1946 la République des jeunes devient la Fédération des Maisons des Jeunes.
En Janvier 1948 naîtra officiellement la Fédération Française des Maisons des Jeunes
et de la Culture (FFMJC). En 1969 une scission divise la FFMJC, c’est la naissance des
fédérations régionales autonomes et la
création d’une nouvelle structure nationale l’UNIREG (UNIon des REGions). En
1991 une nouvelle crise traverse la FFMJC ;
six fédérations régionales la quittent et
créent l’AREGES. En Novembre 1995, au
terme de trois années d’efforts et de travaux
communs l’UNIREG et l’AREGES créent la
« Confédération des Maisons des Jeunes et
de la Culture de France » (CMJCJF).

À Lézignan-Corbières
À la fin de la seconde guerre mondiale, Joseph TEULON, employé de banque, et une
poignée d’hommes, se mobilisent pour créer
une association d’éducation populaire à but
non-lucratif, régie par la loi 1901. L’aprèsguerre est favorable à la vie communautaire.
Sur proposition des fondateurs, la municipalité de Lézignan-Corbières et le Commissariat à la Jeunesse décident de créer une
« Maison des Jeunes ». Le 6 Août 1946, ce
projet voit le jour avec la rédaction des statuts, l’organisation de la première Assemblée Générale constitutive et la déclaration à
la sous-préfecture.
La création de la « Maison des Jeunes de Lézignan-Corbières » est promulguée au Journal
Officiel du 28 Septembre 1946. La deuxième
« Maison des Jeunes » de France, la première
du grand Sud est née.

Notre MJC a tenu un rôle important dans
la construction historique du mouvement
des MJC
Jean YCHÉ, président de la Maison jusqu’en
1983 a été secrétaire général de la Fédération Française des MJC.
De 1945 à 1946 notre maison faisait partie
de la République des Jeunes, puis de la Fédération des Maisons des Jeunes (1946 à 1948)
devenue ensuite Fédération Française des
Maisons des Jeunes et de la Culture (1948 à
1969).
À la première scission nous avons participé à
la création de la FRMJC du Languedoc Roussillon et rejoint l’UNIREG (jusqu’en 1995) et
depuis adhérons aux principes de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la
Culture de France.
Pour plus de détails sur l’historique des MJC et de
notre MJC, consultez respectivement les sites internets
www.60ansdesmjc.fr
www.mjc-lezignan-corbieres.com

#LA FÊTE EN 2016 :
FIN JUIN DÉBUT JUILLET
Sur une semaine
Après une réunion fin Mai pour donner un
axe aux manifestations des 70 ans, il a été
décidé de rassembler les animations sur une
semaine, du samedi au samedi ; à priori cela
se déroulera du 25 Juin au 2 Juillet 2016 inclus, à vos agendas !

Au programme
S’il est nécessaire de prendre en compte
l’histoire de la MJC pour fêter cet anniversaire, il est aussi important pour nous de
vous proposer une fête dynamique ; ainsi,
même si la MJC est une vieille dame de 70
ans, nous vous montrerons au travers de ces
festivités son dynamisme, sa jeunesse, son
ancrage dans le quotidien, le regard tourné
vers l’avenir.
Il est donc prévu deux grandes journées :
#Samedi 25 Juin
« Léz’Arts en Fête » amélioré, où les clubs
vous présenteront les réalisations de l’année, autour du thème des 70 ans de la MJC ;
#Samedi 2 Juillet
une journée de clotûre populaire et festive,
avec un repas et de nombreuses animations
pour finir la semaine en beauté.
Entre deux, vous pourrez déambuler dans
une exposition sur l’histoire de la MJC associée à une conférence sur l’Éducation Populaire, vous assisterez à l’inauguration officielle des locaux avec un hommage à Jean
YCHÉ, ancien président de la MJC ; vous aurez également le plaisir de retrouver certains
clubs sur scène, réunis autour d’un spectacle
relatant des anecdotes savoureuses des dernières années à la MJC.
Ces évènements se dérouleront à priori
entre la MJC, le Jardin Public, la rue Marat et
le site de Gaujac.
Ce programme en est tout juste à l’état
d’ébauche et sera précisé en cours d’année.
Si vous voulez apporter votre contribution,
que ce soit en nous fournissant des archives
pour l’expo, des histoires pour le spectacle
commun, ou simplement un coup de main
lors des manifestations, n’hésitez pas à vous
présenter à l’accueil de la MJC.

Les médias avec nous
Nouveau cette année, nous lançons une campagne de partenariat auprés des médias, afin de mieux communiquer sur nos évènements, stages, sorties ou autres ... n’hésitez pas à nous contacter si la mise en place d’une
convention avec notre Maison vous intéresse.
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#LE BUREAU
Il est élu par les administrateurs à bulletin
secret lors du premier Conseil d’Administration de la saison (qui suit l’Assemblée Générale). Le bureau se compose du président,
des vices-président, du trésorier et de son
adjoint, du secrétaire et de son adjoint et
d’autres membres. Les membres du bureau
sont des administrateurs qui ont été élus au
Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale.
Il se réunit deux à trois fois par mois et assure aux côtés du Directeur et du personnel,
dans les meilleures conditions, le fonctionnement quotidien de la MJC.

ÉLIT

#LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration est composé de
24 membres élus par et parmi les adhérents
lors de l’Assemblée Générale. Il se réunit
au minimum quatre fois par an. C’est lui
qui prend toutes les décisions utiles à la
marche de la Maison. Il gère les finances,
établit le budget, demande les subventions.
Il assure les contacts extérieurs (municipalité, associations, établissements scolaires,
fédération régionale ou départementale des
MJC...). Il veille au respect des statuts et des
principes démocratiques dans la vie de la
MJC. Il vote les tarifs des clubs d’activités,
valide les embauches du personnel.
Les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans et renouvelables par tiers
(huit postes tous les ans). Ils peuvent se représenter.

#7 Marie-Thérèse TOULOUZE
Trésorière adjointe

#8 Delphine PAUBLANT
Secrétaire générale

#9 Nicole CLARETO

#LE BUREAU

Secrétaire adjointe

#1 Alain QUINTANE
Président

#10 André CASTEL
Assesseur

#2 Isabelle POURSINE

Vice-Présidente chargée de la
Jeunesse des Sports et Loisirs

#3 Anne-Marie FAGNONI

Vice-Présidente chargée de la
Culture et de l’Animation

#4 Christiane NASTORG

Vice-Présidente chargée
du CIS

#5 Claire VALETTE

Vice-Présidente déléguée

#6 Jean PERILLOU
Trésorier général
#9

#10

#22

Vos administrateurs

Organisation

#1

#19 Claude MALROUX
#20 Dominique MALVES
#21 Fabienne POINCIN
#22 Marjorie SAINTE-COLOMBE
#23 Julien SCHMITZ
#24 Marcelle SOUCAILLE

#MEMBRES ASSOCIÉS

#11 Martine MERCIER

#25 Guy FERRERES
#26 Jean-Pierre SALETTE

Assesseur

#12 Jacky PINTEAUX
Assesseur

#MEMBRE D’HONNEUR

#AUTRES ADMINISTRATEURS
#13 Francis BOISSON
#14 Jean-Marie DAMAS
#15 Mylène FERRUCCI GUELLIN
#16 Roger GEFFROY
#17 Dominique LEVIEUX
#18 Michelle LEVY

#27 Monique MARCELLIN

#MEMBRES DE DROIT
Monsieur le Maire
Monsieur le Président de
la FRMJC
Julien SANS
#13

#14

#25

#26

#27

#37

#38

#39

#40

#50

#51

#52

#53

#11

#12

#23

#24

#35

#36

#48

#49

ÉLIT

#L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA MJC (TOUS LES ADHÉRENTS)
Temps fort de la vie de votre association, l’Assemblée Générale est l’occasion de réfléchir
ensemble à l’action de la MJC, à son devenir
et à ses orientations. Elle est composée des
adhérents et se réunit une fois par an. Au
cours de celle-ci on procède à l’élection du
Conseil d’Administration (CA).
Il faut avoir 16 ans au minimum pour voter,
et avoir au minimum 18 ans et six mois d’ancienneté pour être candidat au CA. L’Assemblée Générale aura lieu en Février 2016.

#DIRECTION

#TECHNIQUE

#1 Julien SANS

#15 Régis FABRE				

Mis à disposition par la FRMJC

Veilleur de nuit

#16 Marie-Josée FAMADAS			
Agent d’entretien mise à disposition 		
par la Mairie

#ADMINISTRATION
#2 Patricia GODALL

Agent technique

#3 Nathalie LAFONT

#18 Jean-Claude GRAU			

Comptabilité et secrétariat CIS

Veilleur de nuit

#4 Mathieu BERNAD

Accueil MJC (+ animation Ski-Club)

Agent de service et de restauration

Atelier écriture

Danse africaine

#21 Maxime ROUAIX			

Accueil MJC (+ préparation Séjours)

#38 Fernand BOURREL

Cuisinier

#ENFANCE & JEUNESSE

Danse de salon

#ANIMATION CLUBS (salariés MJC)

#7 Mohamed EL HACHIMI

#22 Arnaud BARAT			

Directeur AJSH / ALSH

Guitare

#8 Émilie BOFFELLI

Art Floral

#24 Stéphanie BOLCHAKOFF

Animatrice ALSH

#41 Jeanine CARENEUVE PELAT

Danse classique - Danse modern’jazz

#10 Wendy TRIVES

Été Indien

#25 Myriam CABRA

Animatrice ALSH

#42 Nicole CLARETO

Yoga

#11 Omar BOUDALI

Rando Pédestre/Marche Nordique

#26 Roger CATHALA

Service civique

#43 Aline DAMAS

Chant

#12 Vincent MIROUZE

Jeux de mémoire

#27 Camille CASTEIGNAU

Service civique

#44 Jean-Marie DAMAS

Danse Hip hop

Découverte du Patrimoine - Chorale

#28 Emmanuelle GRACIA

#MULTIMÉDIA

#45 Madeleine DUCHAN

Natation

#13 Pascaline COLIN

Photographie

#29 Sandrine NAVARRO

Technique et formation

#46 Roger FABRY

Gym art. / Gym douce / Gym Tendance

#14 Michel LAURENT

Compagnie du Tilleul

#30 Dominique PEINTURIER

Technique et formation
(+ animation Multimédia)

Poterie/Modelage

#40 Simone BLANC

Dessin/Peinture

#9 Jennifer BONNAL

#39 Mélanie SEGUI

#ANIMATION CLUBS (bénévoles)

#23 Hélène BERTHELOT			

Animatrice ALSH

#35 Aurore BACONNAIS
#37 Isabelle BRESSON

Agent de service et de restauration

#6 Vera WORMS

#ANIMATION CLUBS (détachés)
#36 Véronique BARRAU

#20 Mona Lisa MARTIN			

Accueil MJC (+ animation Ludi’sciences)

Atelier théâtre

#34 Antoni WOJSZCZYK

Oenologie

#19 M’Barka GUEMMOUN LOUIN		

#5 Caroline BORDES

Judo

#33 Mylène VAREILLES
Piano - Batucada

#17 Eric FAURE				

Secrétariat MJC

#32 Delphine TIBIE

#47 Mylène FERRUCCI GUELLIN
Réflexion

Aïkido

#31 Laetitia ROUX

Babygym - Gym Tendance - Mini Basket Loisirs
Zumbakids

#48 Marie FREU
Mosaïque

#49 Hubert LACHAMBRE
Chorale

#1

L’équipe de la MJC
#2

#3

#4

#5

#6

#50 Odette LACHIZE
Scrabble

#51 Alain MAGISTRAT
Aéromodélisme

#52 Suzanne MARTIN
Broderie

#7

#8

#53 Viviane MARTINOLLE
Gym Tendance

#54 Francine PEREZ
Rando Montagne

#55 Bernadette PINTEAUX
Patchwork

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#56 Jacky PINTEAUX

Athlétisme/Course - Bridge

#57 Isabelle POURSINE
Tennis de table

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#58 Alain QUINTANE

Compagnie de l’Art Scéniq’

#59 Guilhem SANT

Course d’Orientation

#60 Fabien VERRIER

Qi Gong - Taï Chi Chuan

#41
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#45

#58

#46

#59

#47

#60

ADHÉRENTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU BUREAU
SALARIÉS PERMANENTS

=

L’ÉQUIPE
DE LA MJC

Avantages adhérents (carte MJC)
Les entreprises et commerçants locaux vous font
profiter d’avantages sur présentation de votre carte
d’adhérent.

#CULTURE

CINÉMA À LÉZIGNAN-CORBIÈRES
Achetez vos entrées à la MJC pour le cinéma
Le Palace au tarif préférentiel de 4,80 € au
lieu de 6 € (tarif public). Ces tickets ne sont
pas datés et peuvent être utilisés quand
vous le souhaitez.
Cours de la république 11200 Lézignan-Corbières
Tél : 04 68 27 27 43

ESPACE CULTUREL DES CORBIÈRES
Bénéficiez d’un tarif préférentiel sur la
programmation de l’Espace Culturel de
Ferrals-les-Corbières. Retirez le programme
complet à la MJC.
Avenue de Lézignan 11200 Ferrals les Corbières
Tél : 04 68 27 03 35 / Site : www.ccrlcm.fr

#LOISIRS

LES BAINS DE MINERVE
Venez découvrir le centre aquatique de
l’Agglomération de Carcassonne.
Profitez de l’entrée à 3,90 € (au lieu de 5 €
pour les enfants de 3 à 11 ans et de 6,20 €
pour les enfants à partir de 12 ans et adultes)
5, chemin de Sainte Marie 11160 Peyriac-Minervois
Tél : 04 68 76 50 55
Site : www.piscine-carcassonne.fr

FLYZONE SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE
Profitez d’un temps de vol deux fois plus
long qu’un saut en parachute classique,
expérimentez des sensations inédites ...
Billet BASIC :
Adhérent 49,90 € (au lieu de 65 €)
Billet BASIC PLUS :
Adhérent 99 € (au lieu de 120 €)
Billet KID avec une photo :
Adhérent 39 € (au lieu de 45 €)
Tarifs applicables sur présentation de la
carte MJC (pensez à réserver).
Aérodrome 11200 Lézignan-Corbières
Tél : 04 68 48 20 41 / Mail : info@flyzone.fr
Site : www.flyzone.fr

CHUTEXTREM
Sautez en parachute ou volez simplement
et profitez de la vue sur les Pyrénées, les
étangs et la mer ...
Saut en tandem :
Adhérent 229 € (au lieu de 249 €)
Vol touristique :
Adhérent 70 € (au lieu de 80 €)
Tarifs applicables sur présentation de la
carte MJC (pensez à réserver).

Aérodrome 11200 Lézignan-Corbières
Tél : 06 81 65 33 86 / Site : www.chutextrem.com

LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI À LA MJC
Louez à la MJC votre matériel de ski à tarif
préférentiel : un matériel entretenu par
l’équipe du Ski-Club.
Tél : 04 68 27 85 05

CONSULTEZ LE NET À LA MJC
Surfez sur le net à tarif réduit : l’Espace
Bar de la MJC vous accueille en accés libre
pour consulter Internet en connexion trés
haut débit au tarif préférentiel de 0,50 € de
l’heure (au lieu de 2,50 € de l’heure pour
les non-adhérents).
Tél : 04 68 27 03 34

#BEAUTÉ/BIEN-ÊTRE

BEAUTY SUCCESS
Remise de 10%.

17, rue Guynemer / Tél : 04 68 93 52 73

CRÉA COIFFURE & ESTHÉTIQUE
Remise de 10%.

6, chemin des Romains / Tél : 04 68 93 46 08

YVES ROCHER
20% sur un soin du visage ou du corps au
choix.
53, crs Lapeyrouse / Tél : 04 68 27 50 91

ZEN & SENS
Remise de 5% sur le soin Vaimiti Roa,
remise de 10% sur le soin Légende Celtique,
un soin visage acheté = un modelage des
pieds offert.
57, avenue Wilson / Tél : 04 68 27 39 97

#FLEURS

ARUM & SENS
10% de réduction à partir de 25 € d’achat
sur plantes et fleurs naturelles uniquement.
9, rue des Romains - ZI des Corbières
Tél : 04 68 45 68 22

FOULQUIER FLEURS
Remise de 20% sur tout le magasin.
4, rue Guynemer / Tél : 04 68 27 06 26

#JOUETS/PUÉRICULTURE

BÉBÉNOUS
Remise de 5% sur tout achat de plus de
25 €, hors soldes et promotions.
47, avenue Wilson / Tél : 04 68 27 67 10

#SANTÉ

LANGUEDOC MÉDICAL
10 % sur l’ensemble du magasin à l’exception des produits remboursés.
45, avenue Maréchal Foch / Tél : 04 68 27 11 41

#PRESSING

PRESSING NADIA
Réduction de 5%.

Chemin des Romains - ZI des Corbières
Tél : 04 68 27 64 75

#PRÊT À PORTER/BIJOUX

BOUTIQUE CLÉMENTINE
Remise de 5%.

17 bis, rue Guynemer / Tél : 04 68 27 38 10

D’STOCK BOUTIQUE
Remise de 30% sur tout le magasin à valoir
sur un achat minimum de 20 €.
63, avenue Wilson / Tél : 04 68 41 25 18

LES PAINS DE GAUJAC
Remise de 5% sur les pâtisseries et sur les
gâteaux.
5, rue de l’Alaric / Tél : 04 68 33 10 35

PIZZÉRIA LA TRINACRIA
Une pizza achetée = un soda 33cl offert (non
cumulable avec la carte de fidélité).
16, rue du Midi / Tél : 07 70 48 45 17

#LIBRAIRIE/PAPETERIE

CALIPAGE LIBRAIRIE / PAPETERIE PRATX
Remise de 10% sur toute la papeterie (hors
promotions) et sur les consommables compatibles ; remise de 5% sur la librairie.
Rue Alfred Nobel - ZI de Vitrac
Tél : 04 68 27 01 35

#AUTOMOBILE

SILIGOM LÉZI-PNEUS
Réduction de 15 € sur l’achat et la pose de
deux pneumatiques, réduction de 30 € sur
l’achat et la pose de quatre pneumatiques,
10% de remise sur la mécanique.
ZA de Vitrac / Tél : 04 68 27 56 14

FIFI BOUTIQUE
Remise de 10% hors soldes et promotions.

#MATÉRIAUX

7, rue Guynemer / Tél : 04 68 27 06 39

NOUVEAUTÉS ANNE
Remise de 10% à partir de 40 € d’achat, non
cumulable avec d’autres promotions.
54, crs Lapeyrouse / Tél : 04 68 43 56 21

#RESTAURATION

L’ALÉGRIA
Un Mix Alégria acheté (assiette de 4 tapas
au choix) = un verre de vin offert (ou sangria ou une boisson non alcoolisée) ; un plat
à la carte acheté = un dessert offert.

AUDE PLASTIQUE
Remise de 5% sur tous les produits sauf
cuves, fûts et produits spécifiques.
7, rue Joseph Fourrier - ZA Plaine de Caumont
Tél : 04 68 27 03 92

BRICO D’OC
Remise de 5 % sur tous les articles, hors
promotions, électroportatif et gaz.
Rue des Garrigues / Tél : 04 68 70 55 01

#OPTIQUE

OPTIC 2000
Remise de 20 % sur les solaires, de 10 %
sur les lentilles et de 40 € sur l’achat de
monture + verres.

7, crs de la République / Tél : 04 30 37 66 36

GILOU PIZZA
Remise de 10% sur la ou les pizzas achetées.

6, rue des Romains - ZI des Corbières
Tél : 04 68 45 94 93

32, crs de la République / Tél : 04 68 27 68 30

MAC DONALD’S LÉZIGNAN
Un menu Maxi Best Of acheté + 1 € = un
sandwich ou un dessert offert au choix
parmi les produits suivants : BigMac,
McChicken, Filet-O-Fish, Boîte de 4 ou 6
Chicken McNuggets, Double Cheese, P’tit
Wrap Ranch, Cheeseburger, Hamburger,
Croque McDo, McFish, Sundae, Frappé.

PRISMA OPTIQUE
Offre découverte solaire créateur 10%,
offre découverte monture optique créateur
50 € sur l’achat d’un équipement complet
(monture + verres) d’une valeur supérieure
à 250 €.
5, crs de la République / Tél : 04 68 27 61 74
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RAYONS LIBRES
Remise de 10% sur tout le magasin à partir
de 10 € d’achat (non cumulable avec autres
promotions, soldes, reprise de vélos, accessoires ou main d’oeuvre).
17, rue de l’Alaric / ZI des Corbières
Tél : 04 68 41 62 71

SPORT 2000
Remise de 10% sur le textile et matériel de
sport.
26, rue des Romains / Tél : 04 68 27 20 21

Infos&communication

#CONTACT

Les publications sont disponibles sur les présentoirs ou sur notre site internet ; le journal est distribué aux
adhérents par leur responsable de club.

STANDARD (tous renseignements)
04 68 27 03 34
04 68 27 85 01 (fax)

#AGENDA

cis@mjc-lezignan-corbieres.com

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR

En Septembre, Janvier et Mai, nous éditons
« Les rendez-vous de la MJC », dépliant dans
lequel vous retrouverez tous les évènements,
les sorties et les stages proposés pour les
quatre mois à venir.
Evènements
Expos, conférences, spectacles, concerts ...
tout au long de l’année la MJC et ses clubs artistiques et culturels proposent des manifestations ouvertes à tous (adhérents ou non).
Stages
La MJC propose durant l’année (principalement le weekend) des stages ponctuels et de
courte durée permettant la découverte d’une
pratique, d’un art ou d’une activité (fabrication de meubles en carton, poterie, dessin,
informatique ...). Que vous soyez adhérent
ou non, vous pouvez vous y inscrire (attention les places sont limitées), se renseigner
au secrétariat.
Sorties
Randonnées pédestres, en montagne, balades pour découvrir notre patrimoine, ou
sorties ski pendant la saison, pas moins de
300 sorties par an sont proposées par nos
clubs.

ESPACE JEUNES

espace-jeune@mjc-lezignan-corbieres.com

				
SKI CLUB
ski-club@mjc-lezignan-corbieres.com

COMPTABILITÉ

comptabilite@mjc-lezignan-corbieres.com

ESPACE MULTIMÉDIA

espace-multimedia@mjc-lezignan-corbieres.com

DIRECTION MJC/CIS

julien.sans@mjc-lezignan-corbieres.com

				

#HORAIRES

SECRÉTARIAT
#De Septembre à Juin
DU LUNDI AU VENDREDI 8h-19h30
LE SAMEDI 8h-12h 14h-17h
Les horaires de vacances seront affichés.

ESPACE JEUNES
#Horaires période scolaire
MERCREDI/SAMEDI 14h-19h
VENDREDI 17h-21h
#Horaires vacances
DU LUNDI AU VENDREDI
10h-12h 14h-20h

#ACTIVITÉS

Chaque nouvelle saison, nous éditons une
plaquette « Activités » présentant tous les
clubs que propose la MJC sur l’année scolaire
à venir, ainsi que les actions et services de la
MJC et le pôle Enfance & Jeunesse. Ces activités sont au nombre de 50 cette année, classées en 6 thèmes dans la plaquette :
Art/Expression Danse
Science/Multimédia Loisir/Détente
Musique Sport
Elles s’adressent à tous, et sont proposées
pour certaines tranches d’âges selon la nature de l’activité.

Ces horaires peuvent changer en fonction de programmations exceptionnelles (soirées, sorties ...).

POINT INFO JEUNESSE
#Horaires période scolaire
MERCREDI 10h-12h 14h-19h
JEUDI 14h-17h
VENDREDI 17h-19h
SAMEDI 14h-16h
#Horaires vacances
DU LUNDI AU VENDREDI 14h-17h

ESPACE BAR (accés libre Internet)
#Horaires période scolaire
DU LUNDI AU VENDREDI 9h-18h
SAMEDI 8h-12h 14h-17h

#JOURNAL

En Septembre, Janvier et Mai, nous éditons
et diffusons un journal « Moi Je Capte ». Des
rubriques variées vous informent au mieux
sur la vie de votre association.

#SÉJOURS

Cet automne, nous éditerons une plaquette
« Séjours ». Toujours basés sur un thème
(sportif, culturel ...), ils se déroulent sur un
weekend ou une semaine et sont proposés
à prix réduits grâce aux aides des différents
organismes partenaires.
Au programme cette année :
un séjour à Paris (12-17ans)
un séjour international dans une capitale européenne (12-17ans)
un séjour à Lyon (tout public)
un séjour ski aux Menuires (tout public)

info@mjc-lezignan-corbieres.com

#SITE INTERNET

Le site Internet est l’outil permanent de communication de la MJC. Il est actualisé au jour
le jour et regroupe toutes les informations
concernant l’association et ses clubs d’activité. La MJC étant en travaux jusqu’en 2017,
restez informé en consultant régulièrement
le site internet, dans la rubrique travaux.
Vous pouvez télécharger des documents pratiques, regarder des reportages vidéo de nos
actions grâce à notre WebTV, consulter les
agendas (compétitions, évènements ...). Les
adhérents disposant d’une adresse email reçoivent 2 à 3 fois par mois notre newsletter.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, l’ouverture dépendra surtout de l’avancée des travaux de
rénovation de la MJC ; se renseigner à l’accueil de
la MJC.

@mjclezignan

f

www.facebook.com/mjclezignancorbieres

-------------------------

#LA MJC
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

