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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
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ATTENTION !!!

En raison de la situation, nous n’avons pas imprimé de nouvelles
plaquettes de présentation des activités pour la saison 2021/2022.
La plupart des informations sur la plaquette 2020/2021 restent
inchangées, sauf pour quelques activités. Nous vous invitons à croiser
les informations sur le site internet de la MJC ou sur le nouveau
catalogue en ligne sur lequel vous pouvez également vous inscrire ou
encore auprès de l’accueil de la MJC. Comme chaque année, quelques
activités seront en sommeil (espagnol, broderie, multisports, boxe thaï,
zumbakids) et de nouvelles vous sont proposées (violon, canyoning,
sophrologie). Au plaisir de vous retrouver.
En ce qui concerne le paiement, pour payer en plusieurs fois cette
saison, ce sera possible mais par chèques uniquement, échéancier à
convenir à l’inscription auprés du secrétariat.
Nouveauté cette année, en plus du Chèque Passerelle, les pass Culture
et Sport pour les jeunes peuvent vous aider à régler la cotisation des
activités, plus d’informations sur notre site internet ou à l’accueil.
Vérifez les informations spécifiques dont vous avez besoin
pour la saison 2021/2022, sur le site internet de la MJC

https://www.mjc-lezignan-corbieres.com/
ou sur le nouveau catalogue en ligne sur lequel vous
pouvez également vous inscrire (cf dernière page).

Catalogue d ’activités
& inscription en ligne
comment ça marche ?

Munissez-vous d’une adresse mail, et RDV à cette adresse :

https://mjc-lezignan-corbieres.aniapp.fr/

Créez votre compte en ligne, puis consultez le catalogue et
sélectionnez la ou les activités pour vous ou votre enfant ; vous
pourrez ensuite sélectionner la réduction qui vous concerne et/ou
cocher la case « j’ai un avoir », avant de valider votre demande. Le
personnel d’accueil vérifiera ensuite votre dossier, déduira l’avoir si
vous en avez un et validera votre panier. Vous recevrez à ce moment-là
une notification pour vous inviter à procéder au paiement (possibilité
de payer en CB en ligne ou de régler à l’accueil la somme dûe).
A réception de la notification, vous avez 48h pour finaliser, passé ce
délai vous devrez renouveler la procédure.
Vous n’aurez plus qu’à venir retirer votre carte MJC à l’accueil pour
profiter des activités, ainsi que notre guide des adhérents qui vous
expliquera le fonctionnement de l’association et dans lequel vous
retrouverez les avantages auxquels vous accédez en tant qu’adhérent.

