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la châtre
loisirs

Le plein d'activités
avec laMJCS

L

La ·Maison des jeunes, de· la-culture et des savoirs a organisé, samedi
·des portes ouvertes pour· faire connaitre son éventail d'activités.·

a rentrée des classes
est toujours le mo
ment propice pour
créer de nouvelles vo
cations. La journée portes ou
vertes de la MJCS, organisée
samedi, était l'occasion de
faire connaître au grand pu
blic, toutes ses ressources.

Lieu
de rencontres
et d'échanges
La plupart des sections étaient
présentes, certaines exposant
leurs réalisations, les autres
proposant des démonstrations.
Le pub-lie était nombreux, tout
au long de la journée, à aller à
la rencontre des responsabl�s.
« La MJCS est un lieu qui fàvo. rise les rencontres et les
échanges. Ce lieu de partage et
de convivialité intergénération-

La danse africaine, l'une des nombreuses.activités proposées.
nel est au cœur même de notre
communauté », précisent les
membres du bureau.
« La MJCS vit grâce à toutes les
personnes qui œuvrent à son
bon fonctionnement, qu'elles
soient bénévoles ou salariées.
Sans elles, rien ne serait pos
sible. Elle vit également grâce
aux adhérents et visiteurs qui
nous apportent l'opportunité de
créer de nouveaux projets. »

Quelques dates sont déjà à re
tenir: 22 et 23 septembre, Ma
rathon du jeu; 28 septembre,
concert jazz; 14 octobre, ran
donnée pédestre; 2 3 no
vembre, soirée Femmes soli
d a i r e s; 2 4 n o v e m b r e ,
spectacle d'Arnould Samba.
Une trentaine d'activités cultu
relles, sportives, créatives sont
répertoriées.
Les activités. Bien être : so-

phrologie, stretching, Do In,
relaxation, méditation, ateliers
pour parents, yoga. Loisirs
créatifs et culturels : dessin,
patchwork, photo, point de
croix, tricot, couture, jeux de
société, théâtre, aéromodé
lisme. Musique :· chant, piano,
guitare. Arts martiaux : aïkido,
judo, karaté, taï-chi-chuan.
Sports : escalade, grand air,
gymnastique volontaire, gym
nastique, randonnée pédestre,
steps, tennis. de table. Expres
sion corporelle : danse afri
caine, danse contemporaine,
danse classique, modern jazz,
expression rythmique et cor
porelle, pilâtes, zumba.
Cor. NR : Évelyne Caron
Cotisation à l'association : 18 €.
Horaires d'ouverture : du lundi au
jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h; vendredi, de 14 h à 19 h;
samedi, de 14 h à 18 h. Contact :
tél. 02.54.48.08.23.

