
 
 

- Janvier 2021 – 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers enfants, chers parents, chers sympathisants, 
 
Les membres élus de la MJC se sont réunis et ensemble nous avons procédé à un examen approfondi de la situation 
difficile dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons pris acte des nouvelles mesures sanitaires en constante 
évolution, des incertitudes croissantes concernant la reprise des activités mais aussi de la difficulté de l’équipe à 
faire face à cette situation extrêmement déstabilisante. Aussi nous avons décidé en imaginant assainir le cadre de 
travail de l’équipe et des intervenants, et d’offrir une perspective teintée d’optimisme pour construire la rentrée 
2021 de mettre en place les mesures suivantes pour les activités hebdomadaires : 
 

- Les activités enfants adultes interrompues brutalement en novembre ou en janvier vous seront intégralement 
remboursées pour le reste de l’année et ne reprendront pas pour cette saison. Toutefois nous organiserons du 
17 mai au 18 juin 2021, 5 séances portes ouvertes pour toutes les activités. Ces séances seront ouvertes 
gratuitement prioritairement à toutes celles et tous ceux qui étaient inscrits en début d’année, et à toutes les 
personnes désireuses de découvrir ou reprendre une activité. 

- Les résidences amateurs que nous accueillons habituellement sont suspendues y compris au studio de 
répétition et vos cotisations vous seront intégralement remboursées. Elles reprendront dès que nous y serons 
autorisés. 

- Les séances en visioconférence sont maintenues jusqu’à la possibilité de pouvoir les reprendre en présentiel, 
les chèques du 2eme trimestre et 3eme trimestre seront respectivement encaissés fin février et fin mai. Si 
toutefois vous souhaitez résilier votre inscription merci de nous le faire savoir avant le 10 février. 

- Le tennis devrait reprendre le 27 mars. 
 
L’objectif est de préserver notre relation de confiance et c’est pour cette raison que nous tentons de nous projeter 
à des échéances réalisables sans que nous soyons suspendus à des hypothétiques parenthèses de reprises qui sont 
stoppées aussi net. Aussi les décisions que nous avons prises à la MJC ne devraient pas vous pénaliser 
financièrement et quoi qu’il en soit nous espérons pouvoir finir cette saison ensemble. 
 
Prenant en considération les besoins des enfants et des jeunes de se retrouver et de sortir de leur cadre familial 
ou scolaire, l’espace d’animation jeunesse qui est autorisé à fonctionner élargira ses créneaux d’accueil et les 
tranches d’âges pour accueillir vos enfants à compter du 1 mars jusqu’au 16 avril sauf si les mesures sanitaires ne 
le permettaient pas : 
Pour les 8-14 ans le lundi de 17h à 18h45  
Pour les 7-10 ans le mercredi de 14h à 16h 
Pour les 11 17 ans le mercredi et le vendredi de 16h à 17h45  
 
Pour les activités jeunesse (11-17 ans) pendant ces vacances de février, elles sont à ce jour maintenues, vous 
trouverez en pièce jointe le programme. Pour toutes informations contactez Christophe au 07 69 44 60 38. 

 
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons tous nos remerciements pour votre adhésion à la MJC qui 
s’annonce être une année difficile, mais nous restons optimistes et travaillons à l’édition de « Jours de Fêtes » les 18 
et 19 juin 2021. 
Bien à vous, toute l’équipe de la MJC 


