Février 2021
Chers adhérentes, chers adhérents,
Nous voici arrivés aux vacances d’hiver, et les activités adultes n’ont toujours pas pu
reprendre leur rythme au sein de notre MJC.
Nous savons combien votre activité vous manque, ainsi que l’échange avec les autres.
Certains d’entre vous nous le font savoir.
Toutefois, notre maison a pu reprendre certaines activités enfants et garder ses portes
ouvertes afin d’accueillir et répondre aux besoins des personnes qui nous sollicitent, et
mettre à disposition notre poste informatique pour ceux qui en ont l’utilité.
Il est toujours aussi difficile de prévoir une reprise d’activités sur la durée : ainsi, l’activité
danse enfants, qui avait repris, arrêté et repris… doit aujourd’hui à nouveau s’arrêter suite
au dernier décret du 17 février.
Ce décret dispose en effet que la pratique de la danse pour les mineurs dans les cadres
scolaire, périscolaire ou de loisir, qui était considérée jusqu’ici comme une activité artistique
autorisée, est requalifiée en activité sportive et de ce fait n’est plus autorisée.
C’est pourquoi, nous proposons d’attendre la fin de la saison (fin juin 2021), pour faire le
point sur les cotisations des activités.
Nous pourrons à ce moment-là, faire le point sur les activités qui auront pu avoir lieu,
éventuellement en extérieur dès le beau temps revenu, et en déduire le montant des
remboursements à effectuer.
Cependant, si vous n'avez pas encore réglé votre cotisation d'activité, une facture vous
sera envoyée pour régulariser les séances faites entre septembre et novembre 2020.
Nous préparons par ailleurs le renouvellement de notre agrément Centre social : pour
mener à bien cette action nous avons besoin de connaître les besoins des habitants. Aussi,
n'hésitez pas à nous faire part de vos idée pour dynamiser notre territoire.
Nous vous espérons toutes et tous, ainsi que vos proches, en bonne santé.
En attendant d'avoir le plaisir de vous accueillir de nouveau, prenez soin de vous.
Pour garder le lien, vous pouvez consulter notre site Internet : www.mjc-dieuze.fr et notre
page Facebook.
Anne Gamond, directrice

