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Toutes les activités
ont redémarr.ié en
respectant les consig es sanitaires en vigueur
(passe sanitaire à jour et port du masque).
Parmi elles, à l'heure actuelle seul le Yoga affiche complet.
(voir en janvier si 'des places se sont libérées). Toutes les
autres vous sont ouvertes...
~/

Dans un fu ur proche !
- salon du livre et des lecteurs les 5 et 6février
- les cinglés du cinéma fin janvier (*J
-la bourse d'échange numismatique mi février(*)
(*) se renseigner début janvier pour précisions
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NUMISMATIQUE
3ème SAMEDI du mois de
14h à 18h
EspaceMandela- 82,bd du Général
Leclercà Argenteuil
Prochainsrendez-vous

- 14 novembre2021
- 19décembre2021
- 15janvier 2022
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.Peu de monde en c~
débutde rentrée! On fait appelà vous
pour faireunpeu depubpour cetatelier.
C'esttous les mardis de 18h30à 19h30
pour les débutantset de 19h30à 20h30
pour les intermédiaires.

AssePtblte
Gtn.tra.le
Vendredi
26
Novembre
à partir de 19h
Attention ! et notezbien qu'il n'y aura
aucuneautreactivité ce soir là.
Plus de détailssur cettesoirée dans
le "SpécialAG" envoyé
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L'accueil/renseignements
est ouvert
du MARDI au VENDREDI
de 14h à 19h45
le SAMEDI de 14h à 17h45

Noël/ Jour de l'An :
Vacances Scolaires
19 décembre - 2 janvier

22

1èresemainedu 19 au 23
possibilité de tenir les activités
du mardi 21 au jeudi 23 si assezde
monde et si l'animateurest présent.
~ 2èmesemainedu 28 au 31 : j,Y
,tl Repospour tout le monde... ~
Tousles ateliers reprendront
à partir du mardi 4 Janvier 2022
Il est peut-être un peu tôt pour vous
donner ces informations, mais ce
bulletin est fait pour les deux
prochains mois, on en profite
égalementpour vous souhaiter de
Bonnes Fêtes de fin d 'Année et
..... à 2022 en pleine forme !

Toujours3 atelierspour vous
accueillir,mardi de 14 à 16,mercredide 20 à 22,
samedi de 14 à 17h45.Nous n'avonspas eu de
problèmede placesjusqu'à présent,l'atelier est
grand.Vousaurezunmaximumderenseignements
dans le dépliant "mode d'emploi" à disposition
sur place ou à l'accueil de la MJC.
Pour la correspondancepoterie :
potiers-mjc@orange.fr
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