NewsLetter N° 4

Prenez soin de vous,
Restez chez vous….
L’ édito :

Chères adhérentes, chers adhérents,
Voila une vingtaine de jours que nous sommes confinés et que nos activités ont
été suspendues ;
Malgré la fermeture de la MJC, l’équipe de bénévoles du Conseil d’Administration,
avec l’aide de Sandrine, notre collaboratrice du secrétariat accueil, continue de gérer
administrativement l’association, et de préparer l’avenir.
Dans l’immédiat, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler le vide grenier du
1°mai, qui est pour nous un moment important, tant sur le point humain que financier.
Notre gala non plus n’aura pas lieu, ce sera sûrement une grande déception pour
nos plus jeunes, moment privilégié clôturant notre année d’activité.
Pour l’avenir, l’élaboration de la plaquette 2020/2021 des activités est en
préparation, et vous sera communiquée de manière dématérialisée. (Mail, site internet,
Facebook, Instagram).
Toutes les décisions que nous avons à prendre, sont mûrement réfléchies, et je
vous assure que nous nous efforçons de les prendre dans l’intérêt de tous ;
La solidarité et l’entraide sont les seules valeurs, en cette période, qui nous
permettrons de nous en sortir.
Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et de patience pour surmonter cette épreuve ;
Le président et les membres du CA.

Présents malgré tout…

Dans les moments difficiles que nous vivons, nous
espérons que vous et vos proches êtes en bonne
santé et que votre confinement se passe au mieux.
Pour notre part, nous préparons activement la
prochaine saison, afin d’être prêts à vous proposer les
meilleures activités et débuter les inscriptions dés le
mois de juin, si la situation sanitaire le permet.

Agenda 2020 :
Dimanche 6 septembre
2020
De 9h à 13h
Forum des associations
Salle communale

Suivez nous sur :

MJC ALLINGES
37 Rue du Crêt Baron
74200 ALLINGES
È04.50.26.55.11
*mjc-allinges@wanadoo.fr
www.mjc-allinges.fr
Horaires ouverture
bureau/accueil
Uniquement par téléphone ou
mail jusqu’à nouvel ordre :
mardi-jeudi 17h-19h / mercredi
14h-17h30 / samedi 9h-12h.
Fermé le vendredi et pendant
les vacances scolaires.

