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NOS AUTRES BROCHURES INSCRIPTIONS
Retrouvez toutes nos brochures sur notre site mjcjeanmace.com ou 
bien à l’accueil de la MJC.

BROCHURE FAMILLES : 
Au sein de nos différents accueils de loisirs, par le biais 
de la pratique d’une activité ou la réalisation d’un projet, 
nous cherchons à développer l’autonomie de l’enfant, à 
éveiller sa curiosité et à créer des espaces de rencontres 
et de loisirs.

BROCHURE SÉNIORS : 
La MJC propose aux séniors bien plus que des activités 
hebdomadaires. Nous vous invitons à découvrir les 
ateliers du lundi, les cafés lectures, la semaine bleue et 
autres activités qui peuvent vous intéresser.
La MJC met aussi le cap sur des projets 
intergénérationnels… renseignez-vous !

LIVRET ADHÉRENT : 
Retrouvez dans ce livret les conditions d’inscriptions, 
de remboursements ainsi que des explications sur les 
rôles que peuvent avoir les adhérents au sein de la MJC. 
Demandez-le vite à l’accueil !

BROCHURE CULTURE : 
La plaquette culturelle se prépare !
Vous y trouverez des spectacles jeune public, la soirée 
d’ouverture du festival Migrant’Scène, des conférences 
gesticulées fraichement créées... Entre autres rencontres 
plus enrichissantes les unes que les autres.
Rendez-vous début septembre pour découvrir la 
programmation complète des événements culturels 
de votre MJC. Nous avons hâte d’y être et de vous y 
retrouver !

SAUF LES ACTIVITÉS CI-DESSOUS : 

DEMI-JOURNÉE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
ENFANTS, ADOS ET ADULTES :

DATES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DE CERTAINES ACTIVITÉS :

Inscriptions aux activités ayant lieu à la Maison Ravier :  
→ 2 septembre de 18H à 20H, à la Maison Ravier

Inscriptions aux activités dédiées aux séniors : 
→ 2 septembre de 9H30 à 12H à la MJC

Inscriptions aux ateliers et Clubs Photo : 
→ 7 septembre de 18H à 19H (nouveaux adhérents photo) à la MJC 
→ 7 septembre de 19H à 20H (anciens adhérents photo) à la MJC

Rencontre et pré-inscriptions aux pratiques instrumentales : 
→ 8 septembre de 18H30 à 20H30

Rencontre et inscriptions aux ateliers théâtre : 
→ 6 septembre à 19H

En adhérant à la MJC, vous marquez votre soutien à l’association et 
à son projet associatif.

Être adhérent c’est aussi :
→ avoir un droit de vote à l’assemblée générale
→ la possibilité de se présenter en tant qu’administrateur de 
l’association.

→ Enfant : 8 € pour la saison
→ Adulte : 13 € pour la saison

ADHÉSION À LA MJC JEAN MACÉ

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 DE 9H À 13H


