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Réouverture des ateliers

Dès le lundi 05 avril, nous profitons de l'arrivée du Printemps et de ses températures plus agréables pour
ouvrir tous nos ateliers en plein air !!

Les ateliers Arts-Plastiques Adultes du vendredi soir sont déplacés au Samedi de 12h30 à 14h30.
Quelques ateliers sont encore interrompus (Roller 9/13 ans et adultes mais nous allons nous rattraper dès
les vacances de printemps !)
ou encore en visio : Anglais, Danse Orientale, Pilates, Cardio et Full Danse...

ENFANCE FAMILLE:
- Le soleil commence à pointer son nez ...alors pensons à l'été !!
La MJC accompagne dans l'organisation, les familles qui souhaitent partir quelques jours en camping cet
été : Destination Pornic ( 44131) , le week-end du 9 au 11 juillet ou celui du 16 au 18 Juillet 2021.

- Comme à notre habitude, nous proposons un spectacle familial le 1er samedi des vacances scolaires. Pour
entamer les vacances de printemps, rejoignez-nous le samedi 24 Avril , à 11h. Les 4 artistes de la compagnie "Les veilleurs au grain" proposeront un spectacle interactif dans une ambiance de restaurant de plein
air !

Nouveauté !!
Venez partager un temps ludique et convivial Samedi 10 avril de 10h- 11h30 avec les comédien.e.s parent / enfant pour découvrir par des jeux simples , le plaisir de faire du théâtre ensemble. un moment parent / enfant avec les artistes pour une initiation au théâtre.
Port du masque obligatoire , gel à disposition, respect des gestes barrières.
Pour toute infomation / inscriptions contactez
Audrey Jouanolle
Animatrice Enfance Famille à la Caravane MJC
caravanemjcenfancefamille@gmail.com
06 23 08 08 00

Info espace jeunes
Au programme cette semaine :

Samedi 3 avril 14h-17h : la déco du bar top…

Retour sur la préparation des séjours ….
Samedi, un groupe de jeunes s’est retrouvé à la Caravane MJC pour définir les activités de leur séjour. Le
paddle et l’accrobranche sont en tête de liste ! Ils ont également préparé ce visuel !

Le groupe de travail jeunesse est toujours à la recherche de futurs membres !

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 17 ans de rencontrer des professionnels du territoire 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 appréhender 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

-L’événement se déroulera avec le protocole sanitaire en vigueur-

