MAIL DU MARDI !!
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- Mercredi 10 février : apr ès-midi crèpes,
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La municipalité lance une enquête jeunesse 11-17 ans afin de connaître les habitudes des jeunes ainsi que
leurs attentes sur le territoire servonnais. Un questionnaire leur sera proposé en version numérique prochainement.
Restez attentifs !!!!

INFOS Espace Jeunes
Mercredi 10 février, 14h30 à 17h30

Samedi 20 février, 11h-17h
On continue la construction du bar top… On a hâte de vous montrer le résultat !!
Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en voici un exemple !

Vendredi 5 mars, les jeunes mettent à la vente leur s pr épar ations culinair es de l’après-midi.
Pour contrôler les quantités, nous vous proposons de commander jusqu’au jeudi 4 mars, 18h au plus
tard.
Vous pourrez venir retirer vos commandes entre 17h et 17h30, vendredi 5 mars à la Caravane MJC.

Planning des vacances

Le programme des vacances est disponible et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !!!!

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 , Théatr e d'impr ovisation, Yoga du r ir e, Randonnée, Ar t flor al qui ser ont r attrapés dès que possible sous forme de stage pendant les prochains congés scolaires !!
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 MAINTENU EN PRESENTIEL,
JEUDI
- ARTS PLASTIQUES : 16h45-17h45 MAINTENU EN PRESENTIEL,
- DANSE MODERN JAZZ : 17h00-17h45 (ATTENTION LES 2 GROUPES EN MÊME TEMPS) MAINTENU EN PRESENTIEL,
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

