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C’est la rentrée!

Actu de la MJC

Pour débuter l’année nous vous

invitons à partager le pot d’accueil le

lundi 12 et mardi 13 septembre à

partir de 18h jusqu’à 20h à la MJC

Maison Pour Tous. Ce sera l’occasion

de faire connaissance, de partager un

temps ensemble et de nous faire part

de vos idées pour faire vivre la MJC

cette année.

C’est la rentrée également pour les activités de la MJC-Maison

pour tous, en ce début de mois de septembre.

Il est temps de reprendre ses activités. Pour cela, nous vous

avons préparé la plaquette 2022/2023.

Avec celle-ci nous avons mis en place la possibilité de régler

votre adhésion et vos cotisations en ligne via le site helloasso.

(https://www.helloasso.com/associations/mjc-maison-pour-

tous )

L’ensemble des activités débutera le 5 septembre 2022.

La 
plaquette 

de 
2022/2023 
est prête, 
consultez 

la, diffusez 
la autour 

de vous et 
trouvez 

votre 
activité 

La fête des associations

Nous avons besoin de
bénévoles pour la fête des
associations le dimanche 4
septembre 2022. Vous
pouvez venir nous aider 1h
ou 2h.

URGENT

Le conseil d’administration 

https://www.helloasso.com/associations/mjc-maison-pour-tous


Le ‘tième

1963 la MJC d’Hérouville ouvrait ses

portes pour offrir un accès à la culture et

permettre à la jeunesse de découvrir de

nombreuses activités.

60 ans plus tard la MJC est toujours là et

cette année nous souhaitons fêter cet

anniversaire avec les Hérouvillais et tous

les adhérents.

Nous allons organiser de nombreuses

actions tout au long de l’année pour

raconter l’histoire de cette MJC et faire

connaitre ses activités.

Cette rubrique vous tiendra informée des

préparations et évènements.

Nous comptons sur vous pour nous

accompagner dans cette aventure !

Un livre par moi 

Retrouvez  nous sur : 

Nouveauté 
Cette année nous mettons en place le « Ticket
MJC ». Ce ticket va vous permettre en tant qu’
adhérent.e d’inviter une personne de votre choix,
pour faire découvrir et partager une séance avec elle
ou lui, au sein de la MJC.
Nous voulons vous donner la possibilité d’être
d’accueilli à la MJC-Maison pour tous.
Les modalités vous seront données par le secrétariat
lors de votre inscription.

Cette rubrique vous donne la parole.
Nous vous invitons à nous faire
partager un moment, une émotion,
une actualité de l’activité que vous
vivez au sein de la MJC. Vous pouvez
l’agrémenter d’une photo.

Le nombre de caractères pour cette
rubrique est limité à 430 signes.
Lancez-vous, écrivez-nous et
communiquez-nous votre passion.
Texte à envoyer au secrétariat.

Atelier aquarelle 
animé par Irène 

Moulin 

La parole de l’adhérent 

PETITE  ANNONCE
Nous recherchons des dons 
de jeux de société pour le 
futur café ludique. (à 
déposer au secrétariat).

PETITE ANNONCE 
Vous avez entre 18 et 25 ans, 
nous recrutons 2 volontaires en 
service civique pour 8 mois. Voir 
mission 
sur le site internet.

https://www.mjc-herouville.fr/

Un pas devant l’autre ! 
Les randonneurs de la MJC se retrouveront le
dimanche 11 septembre 2022.
Tous les adhérents sont invités à venir marcher
sur les chemins normands.

La gazette de la MJC-Maison pour tous 

Nous sommes en Irlande. L'arrivée d'un

nouvel enfant est le prétexte pour

envoyer une petite fille, la narratrice,

chez un couple de paysans de la famille

de sa mère. La subtilité de l'écriture

sème des indices et laisse le lecteur

construire les personnages, la saison, le

temps écoulé. L'ambiance y est bien

différente que dans son foyer. Elle

apprend à être aimée, qu'elle n'est pas un

fardeau, qu'une bouche de plus à nourrir.

Très belle œuvre tout en finesse.

Claire Keegan est très appréciée des

lectrices du Café !


