
( (
Adhesions

a�la�MJC�de�9h�a�12h

Renseignements :
Magali Direz 06 72 38 83 17 ou  laurence Roch 06 83 13 84 25

contact@mjcfontanes.org

Inform
ations

Samedi�9�septembre�2017

AdhesionsAdhesionsAdhesionsAdhesionsAdhesionsAdhesions

Inform
ations

Inform
ations
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Notre café associatif est ouvert aux adhérents, 
les premiers dimanches du mois, 
de 10h à 12h, dans les locaux du LARJ, à la MJC. 

L’accueil se veut simple, convivial (café, thé, jus de fruits, sirop).

Toute personne qui a des idées pour faire évoluer le concept 
ou qui souhaite proposer une animation le temps 
d’un Koz’Kfé est la bienvenue.

Bibliotheque�:
Responsable :  Françoise THOLLET

04 77 20 76 58

bibliotheque@mjcfontanes.org

le dimanche toute l’année :
de 10h à 12h,

et le mardi de 16h30 à 17h30 
en période scolaire. 

Cinema�Itinerant�:
Responsable :  Pascal BONNEFOY, 

04 77 20 79 04

cinema@mjcfontanes.org

Adultes : 4€50
Enfants : 3€

LARJ�:

de�la�MJC�:

Réservation de 
préférence par mail :

location@mjcfontanes.org 

ou par tél : 07 83 66 41 55

Seules ces coordonnées 
sont à utiliser pour 
toute question sur les 
locations. 
Merci de ne pas 
contacter directement 
les membres du Conseil 
d’Administration !

Animateur :  Hervé BOUCHUT
06 74 21 67 40

larj@mjcfontanes.org

Le LARJ se veut un lieu ouvert à tous les jeunes, de 12 à 18 ans, adhérents à la MJC. 

Chacun peut venir y passer un moment convivial, se détendre, jouer, se documenter 

(ordinateur avec internet à disposition) et trouver un soutien à ses idées ou projets 

(sorties à la journée, rencontre/discussion autour d’un thème … ).

D’autre part, le LARJ peut aussi être mis à 

disposition d’un petit groupe de jeunes en 

autonomie pour une soirée où un après-midi 

dans les conditions suivantes :

Ô��6LJQDWXUH�GX�U¨JOHPHQW�LQW©ULHXU�

par les parents qui sont entièrement 

responsables.

Ô�&K¨TXH�GH�FDXWLRQ�GH�����Ü

Ô�5©VHUYDWLRQ�DX�PRLQV���MRXUV� �OÍDYDQFH

Dossier complet = Réservation validée
������Ô���FK¨TXH�GX�PRQWDQW�WRWDO�GH�OD�U©VHUYDWLRQ�

������Ô���FK¨TXH�GH����Ü�GH�FDXWLRQ

������Ô��$WWHVWDWLRQ�GÍDVVXUDQFH�HW�SKRWRFRSLH�GH�OD�FDUWH�GÍDGK©UHQW�

(si tarif adhérent)

������Ô�&RQWUDW�GH�ORFDWLRQ�VLJQ©�SDU�XQH�SHUVRQQH�PDMHXUH

Il n’est pas possible de prendre la carte en cours d’année pour une location de salle.

En période scolaire :
Ô�/H�PHUFUHGL�GH���K��� ���K��$FFXHLO�OLEUH�

Ô�/H�VDPHGL�GH��K��� ���K��JURXSHV�SURMHWV�

En période de vacances scolaires :
Ô��-RXUV�HW�KRUDLUHV�G©ê�QLV�HW�DIê�FK©V�

selon projets, sorties, activités …

Saison culturelle jeune public
Responsable : Flora DARMEDRU 06 71 40 53 45
Jusqu’à 12 participants par spectacle. 2 à 3 fois dans la saison.

Vous aurez la possibilité de laisser vos coordonnées le jour des inscriptions.

Le LARJ est ouvert de manière régulière, 
en présence de l’animateur, comme suit :

de�la�MJC�:
Locatio

n

La MJC met à la disposition des associations de Fontanès, représentées 

à son Conseil d’administration, ses locaux pour les réunions et les fêtes.

La MJC  loue ses locaux, avec un tarif préférentiel pour ses adhérents 

en possession d’une carte adhésion «adulte».

    

 Adhérents Non Adhérents

$S©ULWLI����K� ���K��RX�DSU¨V�PLGL����K� ���K�� ���Ü� ����Ü

-RXUQ©H��GH��K� ���K�� ����Ü� ����Ü

-RXUQ©H�HW�QXLW��GH��K� ��K�OH�OHQGHPDLQ��� ����Ü� ����Ü

:HHN�HQG��GH�VDPHGL��K�DX�GLPDQFKH���K�� ����Ü� ����Ü

    Tarifs

>/

25 & 26 
novembre 
2017

une ou deux séances 
le samedi, 

toutes les deux semaines
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