Notre mission : accompagner les jeunes et les enfants dans leur construction de futurs citoyens
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EN FEVRIER
EXPOSITION « MOI ET LES AUTRES »
APPRENDRE, JOUER POUR FAIRE ET VIVRE
ENSEMBLE
Moi et les autres - Apprendre, jouer, pour faire et vivre ensemble,
s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans et aux adultes qui les accompagnent
dans leurs parcours. Les ateliers qui le composent ont été conçus autour
d’enjeux de développement de l’esprit critique via l’animation de débats,
la transmission d’outils et de savoirs, propres à la construction du regard
que l’on pose sur le monde, et de la façon dont on souhaite l’habiter.
Cette exposition interactive est née d’une envie partagée au sein de notre
réseau des MJC : créer d’une part les conditions d’une vie sociale animée
par la tolérance, et d’autre part celles de l’apprentissage de la liberté et
d’expression par le jeu.
Sensibiliser les plus jeunes à ces valeurs est essentiel, et c’est avec
bonheur et conviction que nous irons à leur rencontre pour partager ces
temps d’animation, dont nous ressortirons - petits et grands - forts de
nouvelles ouvertures et perspectives pour faire et vivre ensemble.

ALAE RIEUMES
(petits)

ENFANCE

Vacances d’Hiver :
Centre de loisirs ouvert du lundi au
vendredi 7h30-18h30
Pensez à réserver les journées de
vos enfants
Au programme, activités manuelles,
sports, sorties et jeux collectifs pour
petits et grands !
Info :
enfance@mjcrieumesetsaves.com

ALAE POUCHARRAMET
Projet sensibilisation environnement

DEFIS DU MOMENT

Faire flotter un trombone
…
A vous de jouer !
(Solution prochaine édition)

Outil numérique permettant aux familles de :
-

Consulter le dossier administratif de la
famille et y modifier certaines données
BIENTÔT
Accéder aux factures et payer en ligne
DISPONIBLE
Défis du
moment
: fairelesflotter
un trombone sur
l’eau…
Inscrire,
réserver
ou annuler
journées
de vacances des enfants

ALAE RIEUMES (grands) - MERCREDI

ACTION JEUNES

Activité manuelle – décoration
de fêtes de fin d’année

La Maison des Jeunes et de la Culture de Rieumes et du Savès fêtera
bientôt ses 50 ans d’existence. La MJC a cœur de rendre hommage aux
acteurs et témoins de ses 50 ans d’engagement pour l’Education
Populaire et l’accès à la Culture pour tous. Nous lançons ainsi un appel
à témoin pour recueillir vos anecdotes qui participent à l’histoire de la
MJC. Vous avez fréquenté la MJC, vous avez été membre du Conseil
d’Administration, vous avez participé à ses activités, vous avez été
spectateurs de ses nombreuses animations locales… ? Vos récits,
histoires, impressions, souvenirs nous intéressent. Maxym vous
accueille tous les vendredis de 14h à 16h pour récolter vos merveilleux
souvenirs, précieux témoins de l’histoire de la MJC.

LUNDI 7 DECEMBRE
587 enfants accueillis en ALAE (matin-midi-soir)
6 enfants – adolescents accueillis au CLAS
0 (dû au covid / prévu 29) enfant-adolescent accueillis en AACS
0 (dû au covid /prévu 44) adulte accueillis en AACS
En une seule journée la MJC a accueilli 593 personnes
(enfants-adolescents-adultes confondus)

MJC de Rieumes et du Savès – 410 rue du pigeonnier 31370 RIEUMES
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Les ombres chinoises

En janvier et février (mercredis et
vacances scolaires), les jeunes de la
MJC de Rieumes participent à un
projet vidéo et radio.

