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L’Actu
voeux
L’ ensemble de l’équipe de la
Maison de la Jeunesse et
de l’Education Populaire
d’Isbergues,
  vous présente ses meilleurs
vœux pour
cette nouvelle année.

vente spéciale
mj’frip

Parents/enfants

Petite enfance

Ados

samedi 29 janvier

10h00/12h00 - Rue Emile Zola, Isbergues
La MJ’FRIP vous invite à sa première vente spéciale
de l’année. La friperie vous propose une multitude
de vêtements et accessoires de seconde main, pour
enfants de 0 à 16 ans, à 2€ le kilo. Pour cette première
vente exceptionnelle, pour un kilo acheté, un kilo vous
sera offert
Horaires d’ouverture :
le mardi et samedi de 9h45 à 11h45
le mercredi de 14h15 à 16h15
Si vous souhaitez faire des dons de
vêtements ou accessoires, les bénévoles
vous acceuillent pendant les horaires
d’ouverture.

prochaine rencontre du
comité des bénévoles
lundi 24 janvier
18h00 - dans les locaux de la MJEP

Les bénévoles de la MJEP se réunissent une fois tous
les deux mois afin d’échanger sur leurs pratiques,
sur leurs idées et leurs expériences sur les activités
qu’ils vous proposent tout au long de l’année. Ce
comité des bénévoles, mis en place depuis 2021,
permet d’améliorer les activités que l’on vous
propose. Vous souhaitez devenir bénévole n’hésitez
pas à venir rejoindre lors de cette réunion.

La mjep a besoin
de vous !

Quels sont vos usages et besoins numériques ?
Dans le cadre de l’opération Centres Sociaux Connectés du
Nord Pas-de-Calais, la MJEP établit un diagnostic des attentesetdesbesoinsdeshabitantsd’Isberguesetdesesenvirons dans le domaine du numérique : votre équipement,
vos usages au quotidien, vos besoins, vos difficultés…
MERCI DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE
Vos réponses nous permettront de créer, d’adapter nos futurs ateliers/actions en fonction de vos
attentes et de vos besoins. Tout le monde peut répondre à ce questionnaire que vous pouvez retrouver sur notre page facebook :
MJEP Isbergues
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A la recherche
d’un emploi ?

LES ACTIONS PARENTALITÉ

Le plie vous accompagne

POUR toute la famille

légende

Présence de ces logos à côté de
chaque action ou évènement
nécéssitant le pass sanitaire.

Îlot familles

Un référent unique vous aide
dans vos démarches pour
retrouver une formation ou un
emploi. Ouvert pour les + 25 ans
en recherche d’emploi.

LES ACTIONS ADULTES/SENIORS
POUR LES SENIORS

Ateliers parents-enfants tous les mercredis de 14h00 à 15h30
dans les locaux de la MJEP, sur inscription.
Présence d’un parent ou grand-parent.

janvier

Réunions
d’informations

Halte-répit
Tous les lundis
14h00 / 17h00 - Locaux de la MJEP

Mercredi 5 janvier

Compose ton atelier !
Activités à la carte

Mercredi 12 janvier

Création de l’hymne des familles
de l’écriture à la mise en scène du clip

Mercredi 19 janvier

Création de l’hymne des familles
de l’enregistrement à la mise en
place du tournage

Mercredi 26 janvier

Atelier théâtre
Création de marionnettes et d’un
mini-spectacle

Lundi 10 janvier
14h / MJEP

Lieu d’accueil et d’activités pour personnes âgées dépendantes (avec
ou sans trouble cognitif léger), animé par des bénévoles. Des places
sont encore disponibles. Les inscriptions à la halte-répit se font par
téléphone au 03 21 57 70 20 ou par mail slemaire@mjep-isbergues.fr

Lundi 7 février
14h / MJEP

Bouger pour s’aérer l’esprit
Bouger pour s’aérer l’esprit est un atelier sportif doux à destination de tous et encadré par un animateur sportif
de l’UFOLEP. L’atelier se déroule deux jeudis par mois de 9h30 à 11h30 à la salle Decriem à la Roupie. Possibilité
de faire une séance d’essai avant de s’inscrire pour l’année. La participation financière est libre.

Jeudi 6 janvier

Jeudi 20 janvier

Jeudi 3 février

POUR LES ADOS
L’Eldor’ados
Espace jeunesse d’activités et d’échanges pour les 11-17 ans, un
mercredi sur deux de 14h à 17h30. Gratuit pour les adhérents. Le
programme de l’Eldor’ados s’établit avec les ados.

Mercredi 12 janvier
Mercredi 26 janvier
semaine entière du club ados
du lundi 7 au vendredi 11 février

pour les parents

février

Jeudi 24 février

EVEIL DES TOUT-PETITS
dans les locaux de la crèche
babilou isbergues blum

Mercredi 2 février

Compose ton atelier !
Activités à la carte

lundi 7 février

Atelier cuisine
horaire identique à l’atelier du
mercredi

Mercredi 9 février

Atelier ping-pong
avec la section tennis de table de la
MJEP au complexe Jean-Jaurès

lundi 14 février

SORTIE PISCINE
à Aire-sur-la-Lys. Covoiturage
possible. Tarif/3€ par personne de
plus de 12 ans et gratuit pour les
enfants.

jeudi 17 février

atelier sur les émotions
avec le réseau parentalité 62

Mercredi 23 février

carnaval en famille
Venez déguisés pour danser, déguster
des crêpes et des barbes à papa.
Tarif : 2€/adulte et 1€/enfant

9h00/11h00

Ateliers ludiques pour les plus
petits.
mardi 18
vendredi 11
janvier
février
Théme de l’atelier :
cirque
nouvel
an chinois

mercredi 23 février
2

collectif famille
mercredi 5 janvier
à 17h30

dans les locaux de la MJEP
Le collectif famille se réunit
le mercredi 5 janvier à 17h30,
dans les locaux de la MJEP, afin
de déterminer le programme
des sorties que vous souhaitez
organiser cette année et les
actions d’autofinancements
possibles.
Le collectif est ouvert à tous
et il est toujours possible de le
rejoindre.

instant bien-être
jeudi 27 janvier
jeudi 10 février
9h30 / 11h30
dans les locaux de la MJEP
En ce début d’année l’instant
bien-être, espace d’écoute et
d’échanges à destination des
parents et grands-parents
abordera lors de ces séances,
la relation avec les ados grâce
à l’intervention de deux
médiatrices familliales de
l’EPDEF (Etablissement
Public
de l’Enfance et
De la Famille)
Renseignements et inscription
à l’accueil de la MJEP ou par
téléphone au 06.44.89.55.10
(numéro provisoire)
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reunion fdva
Fonds pour le
developpement de la vie
associative

jeudi 13 janvier
14h/17h30
Locaux de la MJEP
Vous êtes une association ?
un bénévole ? vous souhaitez
créer votre association ? Lors
de cette réunion, l’AAE vous
explique comment utiliser le
dispositif FDVA pour obtenir
des financements pour votre
association.

l’Instant mix’âges
samedi 22 janvier
samedie 26 février
18h00/12h00
Dans les locaux de la MJEP
Le premier Instant Mix’Âges a eu
lieu le samedi 18 décembre. A cette
occasion, nos bénévoles seniors ont
pu prendre du temps avec les enfants
autour d’activités diverses.
L’Instant Mix’Âges reste ouvert
aux nouveaux bénévoles et à
l’inscription d’enfants. Inscriptions et
renseignements à l’accueil de la MJEP
ou par téléphone.

Inscription à la MJEP.

a la recherche
d’un intervenant
Nous sommes à la recherche
d’un intervenant pour
reprendre l’activité BOXE de
la MJEP.
Cette activité permet de
proposer un moment détente
à un groupe de mamans.
Alors, si vous avez la fibre social et que vous avez des compétences en boxe, contactez
notre référente famille, AnneSophie Vandamme pour postuler :
asvandamme@mjep-isbergues.fr
06.44.89.55.10 (numéro provisoire)

MJEP Isbergues

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

les ateliers pour
mieux consommer
Depuis décembre, la
MJEP est associée à UFC
QUE CHOISIR pour vous
proposer des ateliers
afin d’avoir toutes les
clès pour mieux consommer.

mercredi 12 janvier
14h00/16h00
dans les locaux de la MJEP

Le thème :
« j’économise l’eau à la
maison »

mercredi 26 janvier
14h00/16h00
dans les locaux de la MJEP

Le thème :
« je limite ma
consommation d’énergie»

soirée loto
vendredi 11 février
18h30/21h30
Dans les locaux de la MJEP
Une soirée loto ouverte à tous dans
les locaux de la MJEP. Venez vous
amuser entre amis ou en famille. Un
repas sera prévu pour l’occasion sous
réserve des conditions sanitaires.
Tarif de la grille : 1€. Inscription et
renseignements à l’accueil de la MJEP.

sortie louvre lens

samedi 26 février
9h30/11h30
Locaux de la MJEP

Le thème :
« assurances et des
garanties »
Renseignements et inscription à
l’accueil de la MJEP.

stage de danse
dimanche 9 janvier

mercredi 16 février
13h00/17h30
Rendez-vous devant la MJEP

10h00/12h00
Salle Jean Macé à Isbergues

Pour commencer l’année sous le
thème de la culture, la MJEP vous
emmène au Louvre-Lens. Cette
sortie est ouverte à tous. Le tarif et
les horaires définitifs vous seront
communiqués très rapidement.
Inscription à l’accueil de la MJEP.

La section danse continue ses
stages et vous propose, cette foisci, de vous exercer à
la danse en ligne avec
Thierry et Virginie.
Inscription à l’accueil
de la MJEP. Tarif : 7€
par personne.
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