Suspension des Clubs d’activités
et
Fermeture de la MJC.Onet jusqu’à nouvel ordre
Les nouvelles mesures prises dans le cadre de ce nouveau confinement, nous obligent à
fermer temporairement nos portes au public et suspendre nos clubs d’activités.
Nous avons conscience que cette période manque de perspective et de visibilité et que vous
êtes nombreux à vous inquiéter d’une suspension prolongée de notre activité associative.
Toute l’équipe est présente pour répondre à vos questions. La MJC et tous ses intervenants
mettent et mettront en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour maintenir à distance
ou reporter les ateliers. Le cas échéant, nous ajusterons au mieux votre cotisation en fin de
saison.
La MJC.Onet vous propose une permanence téléphonique au 05.65.77.16.00 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
➢ De 9h à 12h pour toutes les questions relatives aux Clubs d’Activités
➢ De 14h à 18h pour toutes les questions relatives aux Accueils Enfance et Jeunesse

Tous les jours, nous avons cultivé le vivre ensemble malgré le masque, le gel hydroalcoolique et la distanciation sociale et tous les jours nous avons observé le plaisir que vous
avez à venir à la MJC. Nous vous remercions de ne pas avoir cédé à la peur mais de nous
avoir fait confiance et d’être venu massivement vous inscrire aux ateliers, aux animations
enfance et jeunesse.

Nous avons appris avec le confinement à avancer pas à pas et à ne plus imaginer des
scénarii. Nous suivons les consignes sanitaires et nous recherchons toutes les solutions en
concertation avec les intervenants, les administrateurs, les professionnels et nos élus.
➢ Certains cours et ateliers seront proposés à distance
➢ Le CLAS et l’accompagnement à la scolarité seront maintenus pour les élémentaires
et les collégiens
➢ L’ensemble des Accueils périscolaires (à l’école et le mercredi) resteront ouverts
➢ Diverses initiatives seront proposées par nos équipes comme ce fût le cas lors du
1er confinement

Dans tous les cas, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour ne pas perdre le lien
et pour développer des nouveaux espaces et ainsi continuer à (mieux) « Vivre Ensemble » !
Bon courage à vous toutes et à vous tous et prenez soin de vous et de vos proches,

L’équipe de la MJC.Onet

