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Organisation des Ateliers 

 

 

Adultes : 
Comme les semaines précédentes les ateliers adultes sont organisés en distenciel via padlet et zoom sur les 

créneaux horaires habituels...  
Sauf toujours : Roller, Théatre d'improvisation, Yoga du rire, Randonnée, Art Floral qui seront rattrapés dès 

que possible sous forme de stage pendant les prochains congés scolaires OU dès l'arrivée du printemps 

et ses températures plus agréables pour proposer les Ateliers à tous et en extérieur !! Nous 

réfléchissons actuellement à cette mise en œuvre .  
 

Restons patients !! 

 

 

Enfants : 
 

Voici l'organisation des ateliers en prenant en compte le couvre feu à 18h00 et la suspension des 

activités sportives ! 
 

MARDI  
- HIP HOP : 17h30-18h30 en VISIO,  

- DANSE ORIENTALE : 18h45-19h45 en VISIO,  

- ROLLER : SUSPENDU !  

 

MERCREDI  
- CIRQUE : 13h30-14h30 / 14h45-15h45 MAINTENU EN PRESENTIEL,  

- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45 en PADLET   

 

JEUDI  
- ARTS PLASTIQUES : 16h45-17h45 MAINTENU EN PRESENTIEL,  

- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45  en PADLET   

- DANSE MODERN JAZZ : 17h45- 18h45  en PADLET   

 

VENDREDI  
- ARTS PLASTIQUES : 17h00-18h30 / 18h30-19h30 PROGRAMME AU SAMEDI,  

 

SAMEDI  
- BABY GYM : 10h30-11h30 (DESORMAIS LES 2 GROUPES  EN MÊME TEMPS) SUSPENDU !  

- ARTS PLASTIQUES : 9h00-10h30 / 10h30-12h30 MAINTENU EN PRESENTIEL, 

- ARTS PLASTIQUES : Atelier du vendredi de 18h30 à 20h30 déplacé de 10h30 à 12h30 (nous complétons 

le groupe déjà existant !) 

- ARTS PLASTIQUES : Atelier du vendredi de 17h00 à 18h30 déplacé de 13h00 à 14h30 

 



   INFOS Espaces Jeunes  
   Un retour sur l’action autofinancement de vendredi 5 mars  

   Un succès pour cette première de l’année ! Merci !  

  Les jeunes sont d’ores et déjà en réflexion sur une prochaine action pour les mois à venir !  

   

 

Samedi 13 mars : CHANTIER CARAVANE ! 13h-17h. 

·         Après le ponçage, place à la sous-couche de peinture ! ça avance !!!  

 



 

      Commission jeunesse  

Tout comme l’animation enfance/famille, la Caravane MJC a créé une commission destinée aux réflexions 

jeunesse. Les participants.es peuvent être des parents, des acteurs.ices éducatifs.ves mais aussi et surtout des 

jeunes !  

Pour parler de quoi ? Des sujets concernant la jeunesse (l’engagement citoyen, les projets…) 

Quand ? Une commission tous les 2 mois, mais une réflexion régulière en lien avec les autres membres. 

Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à contacter Johanna à animationservon@caravanemjc.com ou au 

06.22.27.36.65 
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