
Lunéville, le 04/06/2020

A tous les adhérents 
de la MJC Jacques-Prévert

Bonjour à tous,

Nous sommes très heureux de vous informer de la reprise des activités de la MJC à partir du
lundi 8 juin 2020.

Cette reprise concerne les activités de loisirs (certaines sont prolongées jusqu'en juillet), les
mercredis récréatifs (pour les 6-12 ans uniquement), le quartier jeunes (accueil ados) mais aussi
les accueils collectifs de mineurs pendant les grandes vacances.

En raison des mesures sanitaires obligatoires définies par le Ministère des Solidarités et de la
Santé, les activités seront soumises à certaines restrictions :

- la MJC sera accessible uniquement aux adhérents ;
- le port du masque sera obligatoire. La MJC mettra à votre disposition des masques (si néces-

saire) et du gel hydroalcoolique ;
- les adhérents devront respecter le sens de circulation marqué au sol ;
- une distance minimum d'un mètre entre chaque participant sera mise en place ;
- les groupes seront limités à 10 personnes maximum par salle (9 adhérents + 1 animateur).
  Ce dernier point nécessite, pour certaines activités, la création de créneau supplémentaire.

Malgré toutes ces précautions, quelques activités ne peuvent pas reprendre. En voici le détail :
allemand, anglais, danses de salon, danses salsa / bachata (rattrapage des séances annulées sur
la saison 2020-2021), grand quizz, photographie et self défense.

La reprise des cours de Hip-Hop et de Théâtre est encore à l'étude.

Si vous n'avez pas été informés par votre animateur ou par l'accueil de la MJC, nous vous re-
mercions de prendre contact avec nous à partir de lundi (par mail ou téléphone de préférence). 

Par ailleurs, nous vous informons que les horaires de l’accueil sont modifiés comme suit : 10h-
12h / 13h30-17h, du lundi au vendredi.

Nous sommes conscients que cette reprise est partielle mais elle nous semble essentielle à la
poursuite de notre projet d'éducation populaire.

Nous vous remercions pour votre patience, vos messages d'encouragement et restons, comme
toujours, à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement,

Roger de Bustos
Président

Paul Chaya
Directeur


