
LE POINT DE LA SEMAINE

Afin de rester en contact ...
Toute l’équipe se mobilise pour être à vos côtés pendant la durée de fermeture 

des locaux de votre MJC CS

Collecte vide grenier culturel 
Si pendant le confinement, vous faîtes du rangement, 
n’oubliez pas le vide grenier culturel organisé par le 
club ados de la MJC en partenariat avec le comité de  
quartier du champ de mars. Dès la réouverture de la MJC 

CS au public, vous pourrez faire vos dépots de dons. 

Permanence téléphonique 
du mardi au vendredi de 9h à 12h au 04 67 31 27 34 

Vous avez une suggestion, un questionnement, n’hésitez pas à 
nous en faire part, nous mettrons tout en oeuvre pour vous ré-
pondre et partager au plus grand nombre les éléments d’infor-

mation. 

Nous vous invitons à rejoindre et à consulter régulièrement 
et notre site internet 

www.mjc-beziers.org
notre page Facebook 

MJC CS RAIMON TRENCAVEL BEZIERS

Vous y trouverez des idées d’activités pour grands et petits,  
des propositions d’ateliers à la maison ... 

Vous pouvez également nous contacter par mail à l’adresse : 
infos@mjc-beziers.org 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 

AU 01 AVRIL 2020

Programme d’activités vacances de printemps
Découvrez le livret d’activités pour les vacances 

de printemps à la maison ... 
Chaque jour, nous vous proposons activités,  
vidéos, jeux de société, coloriages et recettes 
de cuisine sur un thème issu de notre planète. 

Programme en téléchargement ici 

vide-grenier 
   culturel 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
CENTRE SOCIOCULTUREL RAIMON TRENCAVEL
13A BOULEVARD DU GUESCLIN 34500 BEZIERS  

04 67 31 27 34 - infos@mjc-beziers.org

LE CLUB ADOS DE LA MJC CS ET LE COMITÉ DE
QUARTIER DU CHAMP DE MARS ORGANISENT À LA MJC CS  UN 

Livres,  
jeux de société,  

CD, Vinyles,  
Consoles de jeux, 

équipements multimédia  
et sportifs, matériels de  

loisirs créatifs ... 

DÉPÔTS À LA MJC CS DÈS LA FIN DU CONFINEMENT
information et renseignement à l’adresse infos@mjc-beziers.org

Collecte de dons et vente au profit du club ados 
pour les aider à financer leur voyage

Pendant le confinement, 
vous faîtes le tri ?
 Pensez à nous ! 

https://www.mjc-beziers.org/site/programme-vacances-de-printemps/

