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Afin de poursuivre collectivement la réflexion sur l’avenir de la MJC-Centre
social nos vous proposons de nouveaux temps de rencontres

Une rencontre word café aura lieu le 26 mai de 9h à 12h à la MJCCentre Social du Briançonnais
Pour prolonger notre réflexion commune sur l’avenir de la MJC-CS nous vous invitons à une
rencontre conviviale et poursuivre la conversation entamée le 17 avril, autour de vos
réactions et suggestions déposées sur post it.
Nous vous proposons d’approfondir ensemble la place que doivent ou peuvent prendre les
citoyens, les partenaires dans le devenir de notre association.
Cette place et engagement est une condition incontournable pour appréhender l’avenir.

LES AUTRES RENDEZ VOUS :
- formation-action proposée par l’ADSCB et animée par Cyril RENARD (CHANTIER MOBEELE)
de la coopération et de la mutualisation – Comment lever les freins au changement ?
le 30 mai à 18h à la MJC-CS : une séance sera consacrée à : Quelle gouvernance demain à la
MJC-CS ?
le 31 mai à 9h à la MJC-CS : quelles sont les formes juridiques qui peuvent accompagner le
changement et la coopération
- Le Festival CAMELEON
le rendez-vous festif annuel proposé par la MJC-Centre Social du Briançonnais pour nous
retrouver entre habitants du Briançonnais.
Cette année ce sera le 3 juin à partir de 12h avec partage de repas et jusqu’en début de
soirée au parc de la Schappe à Briançon. Ouverture du festival avec les groupes de musique
de la Face B
Au programme : théâtre, danse, musique, jeux…, ateliers d'initiation à la danse sur tissu, au
hip hop, à la batuccada pour enfants , espace café conférence-débat etc…
Bal de clôture à 18h animé par Irmine Chaumont Muller et le groupe De SI DEMENT
- L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 28 juin à 18h

