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Une bête au Paradis de Cécile COULON
Le Paradis est une ferme dans le centre de la
France. Le récit est un huis clos autour de ce lieu
où vivent Emilienne la grand-mère, ses 2 petits
enfants Blanche et Gabriel qu'elle élève seule
depuis la mort des parents et Louis, un enfant
battu qui a trouvé refuge au Paradis. Blanche la
petite fille vit une histoire d'amour tumultueuse
avec Alexandre. C'est l'histoire d'une lignée de
femmes qui se battent pour faire vivre et
perdurer la ferme.
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La MJC a besoin de VOUS !
La MJC Maison Pour Tous d’Hérouville

Saint Clair reconstitue son histoire
La MJC développe plusieurs projets pour ses 60
ans. Pour cela, nous recherchons des photos ou
vidéos de personnes ayant participé aux
nombreuses activités proposées (danse, sport,
concerts, arts...)

Merci de votre collaboration, vous pouvez nous
contacter sur nos réseaux sociaux en message privé ou
à l'adresse:  secretariat.mjcmpt@orange.fr.

Pour Isabelle on retrouve dans ce livre une ode à la nature
et à la ruralité, chers à Cécile Coulon. Cette autrice écrit
également de la poésie et Isabelle nous encourage à
découvrir ses poèmes dans « Les Ronces » notamment.

 Connaissez-vous le Théâtre forum ?

Sous  la direction du
metteur en scène Willy

Negre, un groupe de
personnes non théâtreuses
a imaginé des scénarios
favorisant l'engagement

associatif.

Le thème portera 
sur les valeurs de la MJC et
notre place / rôle dans celle-

ci. "Ce qui est bien avec le
théâtre forum, c'est que tout le

monde a son mot à dire !"
explique Anne-Marie. 

En effet, le théâtre forum n'est pas
un théâtre comme les autres. Il est  

interactif. Pour cela, nul besoin
d'être acteur, nous sommes

tou.te.s légitimes pour participer
! Il suffit de se prêter au jeu, et, de

façon ludique, de prendre part
quand vous le souhaitez aux

débats.

Le déroulement de cette
soirée sera tout d'abord

la présentation des
scénarios, puis d'inviter

qui veut à intervenir
pour les enrichir !

Intéressé.e.s ?
Rejoignez-nous le

24 Mars à 18h30 ! 
Affiche à

retrouver dans le
Hall de la MJC !
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 L
e s

avais-tu ?  

Les randonneurs de la MJC Maison Pour Tous se
retrouveront le Dimanche 23 Avril pour une
randonnée dans la région de Boulon. Vous
pouvez vous inscrire auprès du secrétariat pour
participer.

Carih, professeure d'anglais à la MJC depuis deux
ans et demi, s'occupe d'une quinzaine d'enfants avec
lesquels elle partage des activités ludiques et variées :
la date et le temps du jour, le jardin partagé, la lecture
ou bien une partie de Jenga qui clôture souvent le
cours. Chaque activité s'accompagne de discussions
en anglais entre Carih et les enfants où elle leur
apprend du vocabulaire qu'elle réutilise lors des
activités.

Pratiquer (« hands on » qualifie-t-elle) est important,
même si cela amène à se tromper : « La pratique
permet de mieux retenir les infos. Tu ne peux pas
apprendre sans faire d'erreurs. »
Si Carih exerce à la MJC c'est parce qu'elle
n'apprécie pas que l'anglais devienne un «business»,
elle préfère que la langue soit accessible, axée sur le
partage et qu'elle réunisse les gens.

Le sexe des tortues marines est déterminé par la température du
sable où se trouve les œufs. Plus la température augmente et moins

il y a de mâles.
Si rien ne change, cette espèce est vouée à disparaître !

Anglais

Les petits gestes de
l'adhérent à la MJC Pour la boire en 2 minutes,

cela en vaut-il vraiment la
peine ?

Au cours de son utilisation, une bouteille d'eau parcours en moyenne
300 km !

Même recyclée, une bouteille en plastique pollue. Il faut en utiliser le
moins possible. D'autant plus que l'eau du robinet coûte beaucoup

moins cher !

Carih souhaiterait relier son cours d'anglais au
festival de la MJC avec l'utilisation du jardin partagé
ou la récupération de guirlandes personnalisées à
utiliser comme décoration. De ce fait, elle poursuit
son objectif de rendre la MJC plus active au niveau
écologique pour éventuellement obtenir le label
qualifiant l'association partenaire du mouvement zéro
déchet.

Le jardin
partagé de la

MJC
Nous aimerions rappeler

qu'un jardin partagé situé sur
la terrasse de la MJC est
accessible à tou.te.s et
nécessite de la main
d'œuvre, si cela vous

intéresse ! 

Renseignements
complémentaires auprès de
Carih, professeure d'anglais

de la MJC.

Le printemps approche,
une belle occasion de venir 

 randonner !

Carnaval à Hérouville

Le carnaval approche !

Cette année, nous vous proposons de participer à un
flash mob que vous pouvez retrouver sur les réseaux de
la MJC. La chorégraphie est présentée par Arnold Anne,
professeur de hip-hop à la MJC. Voici le lien de la vidéo :
https://fb.watch/iG2iBQTST3/

On compte sur vous ! :)

Venez nombreux le 19 mars au
carnaval avec nos jeunes de

l'activité cirque et les
danseurs de hip hop 


