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ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS : 
 

Le lundi de 14h à 18h 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h 

Le samedi de 10h à 12h30 

Garbejaïre 2 - Place Méjane  

06560 Valbonne Sophia Antipolis 

Téléphone : 04.93.64.39.31 

Mail :  contact@mjc-ileauxtresors.fr 

Site internet : www.mjc-ileauxtresors.fr 

Page Facebook: Mjc L’île Aux Trésors 

 

RETOUR A NOS HORAIRES HABITUELLE A 
PARTIR DU 19 MAI 2021 

De Janvier à Avril 2021 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Janvier, Février, Mars  
L’édito de l’équipe en confinement 

 

Avec la crise sanitaire,  de nombreux projets se sont effon-

drés. 

 

Nous avons subi, notamment, les changements d’horaires, 

des modes de fonctionnement et des fermetures totales ou 

partielles, des protocoles sanitaires divers et variés fonction 

des annonces gouvernementales.  

Depuis le 3eme confinement, nous fermons à 16h00, la ludo-

thèque ne reçoit plus de public, nos cours et activités jeu-

nesse sont suspendus.  

 

Enfin le mois de mai ! Et toujours prudemment la fin pro-

gressive des restrictions… 

 

Nous avons hâte de vous retrouver! 

 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 30 et 31 Janvier 

 LA SAINT BLAISE 

Qui malheureusement n’a pas pu être maintenue!  

Qu’à cela ne tienne, ce sera partie remise et nos totems 

seront exposés pour une autre occasion dont nous vous 

parlerons ultérieurement... 
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Une mention + pour l’en-

semble de nos bénévoles, 

notre professeur de dessin 

Daniella FOLTYNOVA et 

les jeunes du foyer PAJE 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février : des nouvelles du CLAS (et de Marie 

CASANA) 

Comme à la veille de chaque période de vacances 

scolaires nous avons organisé la semaine cultu-

relle, ce fut l’occasion de confectionner des masques 

(qui ne sont pas de prévention  

COVID….)  
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Ou  comment exorciser 

la maladie.  

Artistiquement…... 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Février 

Place au service jeunesse avec Nicolas ANDRE et 

Anne Sophie KALOGA (première semaine de  

vacances) 

Et une semaine riche, en activités, notre animateur a 

emmené des jeunes de 14 à 18 ans: VTT électrique 

dans l’Esterel, Via Sauterrata à Ando, randonnée au 

Baou de Saint-Jeannet, ra-

quettes et de la luge à 

Auron 

 

 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Mais aussi... 

Karting à Brignole  

Randonnée au Baou de 

Saint-Jeannet 

(2ème semaine des va-

cances) 

-Randonnée aux Calanques 

de Marseille 

-Paintball  

-Karting Brignole  

Certaines activités ont été 

ouvertes aux jeunes 

adultes... 

 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/
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Mars :  

 

Les enfants du 

CLAS ont égale-

ment profité de la 

neige...  

 

 

 

Une exposition « le Printemps 

de l’égalité » à été program-

mée à l’occasion de la journée 

des droits des femmes avec la 

participation de Daniella 

FOLTYNOVA Elle n’a finale-

ment, pas pu avoir lieu en rai-

son de la pandémie et sera re-

programmée en juin 

https://www.facebook.com/MjcIleauxtresors/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la directrice…. 

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles (plus de 70 en 

2020) et des salariés qui au gré des ouvertures, fermetures, 

protocoles sanitaires, changements de statuts, couvre-feu, 

chômages partiels, télétravails ont réussi , tout au long de 

l’année 2020, et durant le premier semestre de l’année 2021 

à tenir le Centre Social ouvert. 

Photocopies, conseils, orientations, travail des enfants du-

rant les confinements furent le quotidien et la priorité des 

collègues qui se sont relayés à l’accueil. 

Merci pour la patience des habitants 

Merci à nos partenaires 

Merci pour celle de nos adhérents 

Merci aux enfants et aux jeunes qui ont réussi à traverser 

cette période tellement compliquée au cours de laquelle les 

activités étaient restreinte mais qui fut pour autant riche 

en projets (dont quelques uns dont nous vous réservons la 

surprise) 

Merci à Emma, notre nouvelle collègue qui s’occupe doréna-

vant de la communication et qui a fait revivre cette newslet-

ter…. 

Merci pour la solidarité dont vous avez tous fait la démons-

tration. 
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L’AGENDA 

 

 Atelier parents / enfants du 29 Mai au 5 juillet 

(renseignez-vous à l’accueil) 

 

 les Ciné-débats « parentalité » sur inscription 

(attention peu de places)  

 

 La programmation des activités jeunes de l’été 

(notre page facebook et notre site internet sont à 

surveiller...il y a peu de places par activité) 

 

 Nos horaires d’ouverture et nos cours vont re-

prendre leur cours normal...aussi longtemps qu’es-

péré par tous et toutes….. 

 

 Notre Assemblée Générale en juin (nous avons be-

soin de vous…) 
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