
INFORMATIQUE (Gratuit)
Animatrice : Karen LEMONNIER
Horaires : mardi de 10h à 12h  
                      jeudi de 14h  à 16h   
Lieu : MJC
 
Initiation à l'outil informatique, aide pour rédiger un CV, une lettre
de motivation, remplir les déclarations d'impôts en ligne, utiliser
internet, créer une boîte mail, rechercher un emploi...
 
CAFE DES PARENTS (Gratuit)
Animatrice : Karen LEMONNIER
Horaires : mercredi toute la journée
                      jeudi de 10h  à 12h
Lieu : MJC
 
Lieu d'échanges autour d'un moment convivial. Accompagnés(ées) ou
non de votre(s) enfant(s), un espace jeux est mis à disposition des
petits. Les adultes peuvent se détendre ou faire une pause dans leur
quotidien. Un espace pour s’exprimer, être écouté, échanger sur la vie
parentale, trouver des conseils, des astuces et prendre du bon temps.
 
Point Information Jeunesse (P.I.J. - Gratuit)
Animatrice :
Horaires : mercredi de 15h00 à 18h00
Lieu : MJC
 

En collaboration avec la Communauté de Communes Sud Hérault la
MJC accueille le Point Information Jeunesse itinérant.
Ouvert à tous, le PIJ a pour mission d’aider les jeunes (de 16 à 25 ans)
à trouver des informations sur tous les sujets qui les concernent ou
les intéressent.
Vous serez reçu(e) personnellement par un professionnel qui vous
écoutera et cherchera avec vous les réponses à vos questions, qu’il
s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de logement, de loisirs, de
préparer votre départ vers l’étranger, ou encore de monter un projet
pour lequel vous cherchez des aides…
 

ACTIVITES PARTICIPATIVES
EN ACCES LIBRE, OUVERT A TOUS, SANS ADHESION MJC

 



COIN DISCUT' (Gratuit)
Animatrice : Karen LEMONNIER
Horaires : : mardi de 10h à 12h
                        vendredi de 14h à 15h30
Lieu : MJC
 
Rencontres intergénérationnelles. RDV au coin salon de la MJC pour
discuter, se retrouver et passer un moment convivial autour d'un
gâteau, café, thé etc...
 
LANGUES DES SIGNES 
Animatrice : Maeva
Horaires : mercredi de 15h à 16h -Enfants -

 jeudi de 18h à 19h - Adultes -                   
Lieu : MJC
Tarif : 20€/trim
 
Apprendre à communiquer d'une autre façon avec des enfants ou des
personnes malentendantes. Développement personnel et aptitude à
aborder l'handicap.
 
CUISINE DU MONDE
Animateurs(trices) : Bénévoles
Horaires :  1 er et 3 ème jeudis du mois  de 14h à 16h
                       1  samedi par mois de 10h à 12h                  
Lieu : MJC
Tarif : 2 €/atelier
 
Venez apprendre des recettes et faire connaître les vôtres.
Atelier qui fonctionne grâce à vous. Inscrivez vous à l'accueil pour
animer cet atelier avec la recette que vous désirez partager.
 
ATELIER MEMOIRE (Gratuit)
Animatrice : Karen LEMONNIER
Horaires : vendredi de 14h à 15h30
Lieu : MJC
 
Exercices ludiques et conviviales où des personnes peuvent exercer
leur mémoire sous toutes ses formes : visuelle, auditive à court et long
terme à travers des exercices cognitifs (stimulation, concentration,
organisation, etc...) et toutes formes de mémoire .
 
 
 



Les créneaux des permanences PAEJ et des Soirées Ciné-Débats 
 vous seront précisés ultérieurement. 

Foot
Rugby
Hand Ball
Basket 
etc...

 TOURNOIS SPORTIFS JEUNES
Animateur ; Clément PACHOT
Horaires ; Mercredi de 14h à 18h

  Samedi de 14h à 18h 
Lieu : MJC
Tarif : 2 €/personne/tournoi
 

 
 
 
 Accès libre au pole informatique  sur demande.
 
 
 

ATELIERS DU SAMEDI (Gratuit)
Animateurs(trices) ; Bénévoles
Horaires ; 14h à 16h
Lieu : MJC
 
Thèmes variés (cuisine, couture, bricolage, santé, bien-être, etc..)
sur propositions volontaires des habitants locaux.


