L’Agenda MJC
Octobre 2018
Samedi 6 : Après-midi jeux parents/enfants (3/10ans) 14h-17h à la MJC
Venez vous amuser en famille ! Accès libre.

Mardi 9 : Découverte du patrimoine 13h45 à 16h30
Visite guidée du Théâtre Antique de Mandeure
Partenaire : Pays de Montbéliard Agglomération / Animation du patrimoine
(tarifs et conditions : contacter la MJC)

Jeudi 11 : « Laïcité, Késako ? » à la MJC, Accès libre
19h30-21h30 : jeu, clip, échanges, débat… de quoi s’interroger sur sa conception et pratique
quotidienne de la laïcité
Partenaires : Journal CETAVOU, Trajectoire-ressources.
18h30-19h30 : possibilité de casser la croûte ensemble (chacun(e) amène de quoi manger)

Samedi 13 : Repair-Café 13h30-17h à la MJC Accès libre
Des bénévoles vous aident à réparer vos objets cassés (tél., Hifi, Electroménager,
vélo,…), à rapiécer un vêtement, refaire un ourlet, une boutonnière…
PS : Si vous souhaitez devenir « bénévole-réparateur », n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Mardi 16 : Atelier pâtisserie animé par un chef cuisinier 14h-17h
La pomme : en beignet, en charlotte, caramélisée…
Inscription obligatoire à la MJC avant le 12 /10 (tarifs et conditions : contacter la MJC)

Samedi 20 : Sortie familiale Zoo de Mulhouse 9h30-17h30
Inscription obligatoire à la MJC avant le 12 /10
(tarifs et conditions : contacter la MJC)

Novembre 2018
Samedi 10 : Repair-Café 13h30-17h à la MJC

Accès libre

Jeudi 16 : « La tomate, malbouffe et business » à la MJC, Accès libre

Samedi 24 : Après-midi jeux parents/enfants (3/10ans) 14h-17h à la MJC
Venez vous amuser en famille ! Accès libre.

Vendredi 30 : Caf’Conc / Jam Session 20h30 à la MJC
Concert EXPLICIT LIEBER (JAZZ), Entrée au chapeau.
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20h-22h : film « l’empire de l’or rouge » et débat, proposés dans le cadre du
Festival des Solidarités « Préservons et Partageons nos ressources vitales »
Partenaires : Collectif Festisol, Du champ à l’assiette, AlimenTERRE, Maraîcher Bio.
18h30-19h30 : possibilité de casser la croûte ensemble (chacun(e) amène de quoi manger)

