LETTRE D’INFORMATION
DE LA MJC/MPT PEN AR CREAC’H
Après une très longue fermeture la MJC/MPT Pen ar Créac’h rouvre ses portes au public, à ses habitués et aux futurs adhérents.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir de nouveau, nombreux dans nos activités nous l’espérons, mais cette ouverture
est néanmoins particulière puisque toujours dans le cadre d’une situation sanitaire qui ne revient pas à la normale.
C’est pourquoi comme partout nous avons élaboré un protocole de reprise permettant de nous protéger, vous et nous.
Nous devrons respecter les gestes barrière, utiliser uniquement notre matériel personnel, respecter des cheminements
spécifiques… Tout cela nous semble contraignant dans une association comme la nôtre mais c’est parce que nous serons
vigilants tous ensemble que nous pourrons revenir à la normale au plus vite. Vous pouvez consulter ici le protocole complet.
Semaine découverte du 7 au 12 septembre :
Venez découvrir et tester nos activités en présence des animateurs. Pour connaître le planning des activités corporelles
vous pouvez cliquer ici et là pour les autres.
Portes Ouvertes vendredi 11 septembre de 18h00 à 20h00 :
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les animateurs des activités ci-dessous :
Marche nordique et marche marine
Théâtre d’improvisation,
Couture,
Accordéon
Dessin,
Permis bateau côtier et hauturier
Anglais,
Allemand,
Chant,
Randonnée,
Iaïdô,
Tai chi chuan et Ji Cong,
Eveil musique et danse pour enfants,
Peinture sur porcelaine,
Nous espérons vous y rencontrer nombreux.
Toutes les activités démarreront dès le lundi 14 septembre (sauf les permis bateau la semaine suivante). Vous pouvez
venir participer deux fois à une séance d’essai dans la limite des places disponibles, à condition de vous être préinscrit
(e), du fait de la nécessité de « traçage » des éventuels cas Covid, au-delà vous devrez vous être inscrit fermement.
Nous vous attendons pour une très bonne rentrée tous ensemble !
Le Conseil d’Administration et l’équipe de la MJC/MPT Pen ar Créac’h.

N’hésitez pas à nous donner vos réactions ou suggestions à : mjc@penarcreach.org et à consulter nos programmes sur www.penarcreach.org .
Si cette lettre vous importune vous pouvez vous désabonner en cliquant ici

