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semAine de l’éco-citoyenneté

Mercredi 2 juin 
14h - 16h

Dans le cadre de la semaine de l’éco-citoyenneté portée 
pour la première fois par la Ligue de l’enseignement du 
Pas-de-Calais, nos volontaires : Céleste, Mélanie et Théo 

vous proposent un atelier parents-enfants spécial : 

« Consommer mieux, c’est se sentir mieux ! »
 

Rendez-vous le mercredi 2 juin de 14h à 16h pour la 
visite du « Jardin de Busnes ». 
Cette sortie permettra de cueillir, 
récolter, fruits et légumes locaux et 
bio. Le but est de montrer qu’il est 
facile de consommer mieux, sans 
déchets, des vrais produits tout 
en passant un moment bien plus 
agréable qu’au supermarché, et le 
tout en famille.
Atelier gratuit, sur inscription au 03 21 57 70 20. 
___________________________________________

De 10h à 11h30, les enfants 
du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité) bénéficieront 
d’une activité ludique de 
sensibilisation sur le thème 
de l’alimentation plus locale 
et écologique, animée par 
les bénévoles du collectif 
«Clim’Actif». 

Mardi 29 juin 
18h

L’Assemblée Générale de la MJEP se tiendra le Mardi 29 
juin 2021 à 18h à la salle des fêtes, rue Arthur Lamendin 
à Isbergues. 
Ce moment privilégié permet de faire le bilan des actions 
passées et d’annoncer les grands axes des années à venir 
pour l’association. 
L’Assemblée Générale est accessible à tous : adhérents, 
bénévoles et salariés. 

En raison du contexte, l’inscription est obligatoire au 03 
21 57 70 20 ou par mail : mjep-isbergues@wanadoo.fr

Assemblée GénérAle

Pour nous contacter ou vous inscrire à nos ateliers 
 

UN SEUL NUMÉRO 
03 21 57 70 20

Suivez toute l’actualité de la MJEP, ses ateliers et 
manifestations sur :

La page Facebook : MJEP Isbergues 

Ou sur les ondes de Banquise FM au 101.7



MJEP Isbergues 
67 Bis rue Jean Jaurès
62 330 ISBERGUES
03 21 57 70 20 
mjep-isbergues@wanadoo.fr

MJEP Isbergues
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LeS ActIONS PAReNtALItÉ cONtINueNt ! 

LeS ActIONS AduLteS/SeNIORS

LÉgeNde
à côté de chaque action, vous pourrez 
retrouver la manière dont elle est 
assurée grâce au picto associé. 
Attention, l’inscription est obligatoire 
pour l’ensemble des activités au :

03 21 57 70 20

Action réalisée en présentiel 
avec respect du protocole
sanitaire    

Action réalisée 
par appel téléphonique

Action réalisée 
par visio-conférence / ou par 
transmission de vidéos.

POuR tOute LA fAMILLe

Mercredi 9 juin
Balade en famille

Départ de la MJEP - retour vers 16h 
attention prévoir tenue de sport et goûter

Mercredi 16 juin
14h-15h30

Scrapbooking spécial fête des pères 
avec nos bénévoles Lysiane et Sylvaine : 

confection d’une boîte à explosion et d’une 
carte smoking

Mercredi 23 juin
14h - 15h30

RDV sur place : 
16 rue du Cornet Bourdois 

Sortie à la ferme pédagogique 
de Lillers

Tarif : 2 € / Pers.
Possibilité de covoiturage à préciser à l’inscription

Mercredi 30 juin
14h-15h30

Atelier surprise 
au parc du centre culturel 

(si mauvais temps atelier en intérieur à la MJEP)

Îlot familles
Ateliers parents-enfants tous les mercredis de 14h à 15h30 

dans les locaux de la MJEP, sur inscription. 
Présence d’un parent ou grand-parent.

Pour les PArents

Jeudi 10 juin
9h/13h

Elaboration de recettes, 
gestion d’un budget et réalisation de 

repas de l’entrée au dessert. 

Collectif tous à table

reprise des ateliers jeux de société

Tous les Jeudis (à partir du 10 juin)
14h/17h - Locaux de la MJEP

Vous l’attendiez ? Ils reviennent ! A partir du jeudi 10 juin, les ateliers 
jeux de société sont de retour ! Rendez-vous dès 14h pour passer un 
moment convivial, de discussion avec Sandrine, Théo et Mélanie. 
Attention, pour respecter une jauge, l’inscription à l’atelier est 
obligatoire au 03 21 57 70 20. Atelier gratuit. 
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chAMPIONNAt ufOLeP
 MOtO-cROSS

Dimanche 6 juin  

Bonne nouvelle pour la section moto-cross de la 
MJEP. Le championnat régional UFOLEP pourra 
avoir lieu cette année, mais sans public ! 

Des vigiles seront présents sur place tout le 
week-end et effectueront des contrôles de 
bracelets. Toute personne surprise sans bracelet 
pilote ou mécano sera reconduite à l’entrée. La 
gendarmerie prévoit également des contrôles.

info qui Peut 
vous intéresser !

Le SYMSAGEL (Prévention 
des inondations et gestion de 
la ressource en eau du bassin 
de la Lys), en partenariat avec la 
DDTM et les préfectures du Nord 
et du Pas de Calais, a réalisé un 
guide pratique et pédagogique 
à destination des propriétaires 
riverains de cours d’eau pour 
apporter des éléments de 
réponses aux situations de 
dysfonctionnement de ces 
derniers : inondations, débit 
irrégulier, berges effondrées... 

Il s’agit d’un document 
de communication et de 
sensibilisation.
__________________________

Le SYMSAGEL a aussi réalisé 
une vidéo de sensibilisation sur 
les enjeux associés aux eaux 
pluviales.

Retrouvez ces documents sur 
leur page Facebook : SYMSAGEL
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Boîte à outils de 
l’informatique 

Tous les lundis entre 15h30 et 
17h , entrée libre et gratuit. 
Dépannage et bonnes  pratiques.

Atelier 
thématique 

« Les réseaux sociaux  
et la communication »

Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 juin 

A la demande des adhérents, le 
prochain thématique sera sur 
les réseaux sociaux et les outils 
de communication : Facebook, 
Twitter, Skype, l’envoi et la 
réception de mails...
De 15h30 à 17h. Tarif : 10€

Sos démarches 
administratives

Mise à disposition d’un 
ordinateur avec accès  internet  

et imprimante pour vos 
démarches administratives, 
UNIQUEMENT SUR RDv au 

03 21 57 70 20. 

et cÔté 
informAtique ?

Le programme des vacances pour juillet et août arrive bientôt !! 

Tenez-vous prêts, nous préparons actuellement un programme d’activités et de 
sorties pour les vacances d’été : juillet et août ! 

Vous recevrez comme d’habitude par mail, le programme des vacances. 

À sAvoir...cONtRôLe techNIque

Jeudi 10 juin
9h - 11h et 13h30 - 17h / Salle J. Macé

Le contrôle technique revient ! 
Quelle activité sportive est faite 
pour vous ? Venez passer votre 

contrôle technique en 12 points avec la MJEP
en partenariat avec UFOLEP. Un bilan adapté à 
tous (même seniors et personnes ayant eu des 
soucis de santé), encadré par un éducateur 
sportif UFOLEP, gratuit et ouvert à tous ! Sans 
inscription l’après-midi.


