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La newsletter de janvier de la MJC 

La MJC vous souhaite ses meilleurs voeux pour l'année 2023 !

Le mois dernier a eu lieu avec succès l'atelier théâtre d'Uburik à destination des
enfants mené par Léa Debarnot avec une présentation de leur travail suivi de la
représentation de " Têtu.e.s et culotté.e.s",
 

l'atelier de fabrication de jeu de société et l'atelier de fabrication d'huiles
essentielles, le soutien à la scolarité a repris, une journée jeux de société et galette,
un ciné club avec " Y aura-t-il de la neige à Noël ?"
 

 

Nos prochaines dates :

Activités tout public
Janvier 2023

📗 Soutien à la scolarité
Tous les jeudis ateliers de musique tournante
Semaine du 30/01 Travail sur les images
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Jeudi 9/03 Formation des délégués au collège
Projection du film : "Les Suffragettes" 
Il s'agit de l'histoire, se déroulant en 1912-1913, centrée autour des militantes
du mouvement britannique pour le droit de vote des femmes.

📚 Cercle de lecture
le samedi 28/01 à 9h à la médiathèque du centre culturel
Thème : "dans la lune", c'est-à-dire un livre qui contient un astre dans son titre
ou qui traite de la conquête de l'espace ou qui accorde une importance
particulière aux astres : la lune, le soleil, les étoiles etc ...

Activité PDILE

Jeudi 02/02 // 9H-12H All Terre Natif 
avec David, l'idée est de s'équiper avec eux d'outils pour le projet d'action
recyclage d'objets.

Mardi 14/02 
Randonnée 9H-11H  avec Cécilia

Samedi 1er/04 de 10H à 12H à la MJC.
Action Repair Café Ptit Déj'
L'idée de cet évènement est de faire rencontrer des bricoleurs bénévoles avec
des personnes désireuses de réparer leurs propres objets.
Si vous êtes bricoleur et intéressé n'hésitez pas à nous contacter au 

07 57 67 91 94

👥 Vie familiale
Dim 5/02 14h30 
Après-midi jeux de société avec les jeux d' "Un Pion c'est tout"

Sam 11/02 Programmation jeune du Ciné Club 

📌 Vie de l’association

Sam 28/01 Présentation EVS aux partenaires à la mairie de Cosne
10h Salle arrière de la Mairie

Courant Février : Finalisation de la programmation du Festival Au Coeur de
Cosne 2023
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04/02 AG Constitutive MJC Auvergne
 

Copinage : 

Mission Locale
La Mission Locale de Montluçon, délocalise le Contrat Engagement
Jeune sur votre territoire, afin de rendre plus accessible ce programme aux
jeunes domiciliés en milieu rural.
 
Un groupe de 8 jeunes commence ce programme le lundi 30
janvier au Centre Social Rural de Villefranche d’Allier.
 Sabine PINON-QUARTIRONI, conseillère en insertion socio professionnelle
est également présente tous les 15 jours à la permanence de Cosne-d’Allier.
Son bureau est situé à la Maison des solidarités départementales de
Cosne-d'Allier. Son portable professionnel : 06.41.40.69.91

Comité des fêtes de Cosne d'Allier
Loto le samedi 25 février 2023 au centre culturel. Ouverture des portes à
13h30. Loto spécial bons d'achats chez nos commerçants ainsi que des
corbeilles et poubelles garnies. 

Hérisson Nature
Le 12/02 Sortie nature au Théâtre des Îlets
Plus d'infos ici 

Hérisson nature organise du samedi 16 au vendredi 22 septembre 2023 une
expédition de science participative en mer Méditerranée. 

Si ce projet vous intéresse, une réunion d’information aura lieu le 2 février à
19h00 à la mairie d’Hérisson.

L'association change d'email, merci de nous contacter ici
: info@herissonnature.fr

Théâtre Le Bastringue
Vendredi 24 Février à 20H30 
Boule de Suif de Maupassant avec André Salzet
réservations leptitbastringue@gmail.com et 0966883960
Spectacle Tous Publics

Le Cube
Samedi 28 janvier 18H Spectacle jeune public "Si ça se trouve"
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à partir de 6 ans - 5/10E

Plus d'infos ici

Bar à jeux // Un pion c'est tout ! Montluçon
Soirées jeux de rôle chaque jeudi

Vous pouvez découvrir leur catalogue de jeux ici.
En ce moment ce sont les soldes à la boutique.

A Venir 

4/02 AG Constitutive MJC d'Auvergne

🎬 18/03 Fête du Court-métrage

🎬22/04 Ciné Club "La nuit américaine" de Truffaud

Courant Mars (en cours de calage) : AG de l'association

24/03 Forum des métiers en partenariat avec le collège Emile Guillaumin de
Cosne d'Allier

7/05 Projection "Lettre à Vichy" de Laetitia Carton

10/06 Ciné Club Fight Club

🔍 Zoom sur :  

📖 Zoom sur l'agrément Espace de vie sociale

La MJC de Cosne d'Allier a obtenu l'agrément Espace de vie sociale pour la
période 2023-2026 et envisage d'en consacrer la moitié à des actions inter
associatives. Nous sommes à l'écoute de toutes les propositions.

L'espace de vie sociale, kézako Jamy ?

L’espace de vie sociale est une structure de proximité qui touche tous les
publics, a minima, les familles, les enfants et les jeunes. Il développe
prioritairement des actions collectives permettant :
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le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de
voisinage ;
la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de
responsabilité des usagers

Ici plus d'infos 

 

Maison des Jeunes et de la Culture de Cosne d'Allier 
29, rue de la République 
03430 COSNE D'ALLIER 

mjc.cosnedallier@gmail.com 
Facebook
Twitter
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