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Organisation des Ateliers  

Adultes : 

Comme depuis quelques semaines les ateliers adultes Arts Plastiques, Pilâtes, Cardio, Full Danse et Danse Orientale sont orga-

nisés en distanciel via padlet et zoom sur les créneaux horaires habituels...  

 

Sauf toujours : Roller, Théâtre d'improvisation, Yoga du rire, Randonnée, Art Floral qui seront rattrapés dès que possible  

sous forme de stage pendant les prochains congés scolaires ET/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 PRÉSENTIEL,  

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

- ROLLER : BIENTÔT EN PRÉSENTIEL,  

 

MERCREDI  

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

- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45 BIENTÔT EN PRÉSENTIEL,  

 

JEUDI  

- ARTS PLASTIQUES : 16h45-17h45 MAINTENU EN PRÉSENTIEL,  

- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45  BIENTÔT EN PRÉSENTIEL, 

- DANSE MODERN JAZZ : 17h45- 18h45  BIENTÔT EN PRÉSENTIEL  

 

VENDREDI  

- ARTS PLASTIQUES : 17h00-18h30 RETOUR AU PRÉSENTIEL / 18h30-20h30 PROGRAMME AU SAMEDI,  

 



SAMEDI  

- BABY GYM : 10h30-11h30 (DÉSORMAIS LES 2 GROUPES  EN MÊME TEMPS) BIENTÔT EN PRÉSENTIEL, 

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

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

tant !) 

 

 

 

INFOS Espace jeunes  
 

Samedi 27 mars – 14h/18h – Préparation des séjours  

Les séjours d’été commencent petit à petit à se construire…  

Ce que les jeunes ont demandé ? Un séjour mer avec une liste d’envies d’activités mais rien n’est programmé ou choisi !  

Étape cruciale : le choix des activités et les demandes de devis ! Et ça, c’est samedi !!! 

Ce qu’on peut déjà vous dire ? Les séjours se dérouleront du 12 au 16 juillet pour les 10-12 ans et du 19 au 23 juillet pour les 

13-15ans. 

 



A LA RENCONTRE D’UN PROFESSIONNEL … 
 
 
Le choix d’un stage de 3ème, d’une orientation pour une école, ou juste savoir que faire plus tard… une  
étape pas toujours simple. 
La Caravane MJC propose à tous les jeunes de 14 à 20 ans de rencontrer des professionnels du terri-
toire servonnais.  
Un samedi par mois, un professionnel vient raconter son parcours, donner des conseils et des pistes afin de 
s’orienter sans encombres ! 
Les + de cette après-midi ?  
- Le professionnel propose un atelier autour de sa pratique pour que les jeunes puissent expérimenter et ap-
préhender les compétences requises 
- Les jeunes qui le souhaitent peuvent facilement garder contact avec le professionnel en question  
- Un moment convivial avec une pause gourmande !  
Les parents qui le souhaitent, peuvent également rencontrer le professionnel après l’animation. 
Pour cette première, Damien Gilbert, prestataire dans l’événementiel viendra à la Caravane MJC samedi  
10 avril de 14h30 à 16h30 
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L’événement se déroulera avec le protocole sanitaire en vigueur- 


