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Point sur les nouvelles Commissions 

Comme annoncé il y a quelques semaines , l'émergence de différentes commissions est en route à la cara-
vane MJC ! 
 
Nous invitons fortement les personnes intéressées à intégrer la commission ENFANCE FAMILLE !  
 
On a besoin de s'appuyer sur les acteurs de l'enfance, et en tant que parents, vous êtes les mieux placés pour 
nous aider dans l’orientation de nos missions. 
 
L'objectif est d'ouvrir cet espace d'échange et de réflexion sur les actions menées par la MJC pour et par 
l'enfance et la famille, afin d 'être le plus proche possible de vos attentes et besoins. 
 
Vous êtes curieux(se) et intéressé(e) pour faire partie de l'équipe, contactez Audrey, l'animatrice enfance 
Famille ! Elle vous expliquera le fonctionnement et vous précisera la mise en œuvre ! 
 
Important : Prochaine rencontre : samedi 17 avril 2021, 10h/11h30 à la MJC (en fonction de la situation 
sanitaire.) 
 
 
Audrey Jouanolle   
Animatrice Enfance Famille à la Caravane MJC  
caravanemjcenfancefamille@gmail.com 
06 23 08 08 00 
 
 

INFOS Espace Jeunes  
C’est les vacances !! Il reste quelques places !  
  - Jeudi 25 février : Rencontre à la MJC de Bréquigny pour  un AMONG US version réelle  
  - Vendredi 26 février : chantier  caravane (ponçage et peinture de la caravane) 
  - Lundi 1e mars : première réunion pour  les séjours d’été (viens préparer dès maintenant les camps de 
cet été !!) 
  - Mardi 2 mars : repas & ciné spécial Japon  
  - Jeudi 4 mars : Olympiades d’hiver  
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Auto-financement action jeunesse 

 
 
Vendredi 5 mars, les jeunes vendent les préparations culinaires préparées l’après-midi pour financer leurs 
projets 2021 : camps d'été et camp itinérant vélo ! 
Pour contrôler les quantités , nous vous proposons de commander jusqu'au jeudi 4 mars , 18h au plus tard.  
 
Aussi, dans un souci de gestion des déchets, nous vous invitons à prendre des contenants pour récupérer 
vos commandes.  
Vous pourrez venir retirer vos commandes vendredi 5 mars à la Caravane MJC . 
 
 

 




