Communiqué de presse – 30/10/2020
Covid – 19: Les impacts dans votre MJC
Malgré la joie de vous retrouver, le bonheur de recommencer nos activités hebdomadaires,
notre saison culturelle, notre accueil de loisirs…La MJC, comme tous les établissements recevant
du public, est à nouveau impactée suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre 2020
et certains de ses secteurs doivent à nouveau fermer. Ces mesures sont appliquées dès à
présent.
•
•
•
•
•

Toutes les activités hebdomadaires sont suspendues jusqu’au 1er décembre.
La salle de remise en forme est fermée jusqu’au 1er décembre
Le cinéma est fermé, les spectacles ‘’Made in MJC’’ sont annulés
L’accueil de la MJC et le standard téléphonique sont fermés jusqu’au 1er
décembre
Les Ti’Cafés et Ti’Rdv sont pour le moment suspendus.

Nous pouvons tout de même maintenir certaines activités :
• La Tite’Col sera de retour dès le lundi 9 novembre
• Les T’Mercredis reviennent dès le mercredi 4 novembre – Masque obligatoire
pour les + de 6 ans (fourni par les parents)
Concernant les modalités de remboursement et/ou de rattrapage, elles vous seront
communiquées ultérieurement, lorsque nous aurons une visibilité suffisante de l’impact de ces
mesures sur notre maison. Nous reviendrons vers vous dès que possible, en attendant, merci de
ne pas nous contacter sur ces points.
Nous vous tiendrons informés en fonction de l’évolution de la situation. Nous restons
évidemment à votre disposition pour toute question par mail à info@mjcvuache.com ou bien
via notre messagerie sur Facebook. Au vu du contexte, le traitement de vos demandes sera
retardé.
Nous garderons le lien via notre page Facebook, toutes les informations seront aussi transmises
via les newsletters et notre site internet. N’hésitez pas à y jeter un œil !
En attendant, nous vous remercions pour votre compréhension.
Prenez soin de vous, de vos proches. Bon courage à vous en cette période particulière.
Nous avons déjà hâte de vous retrouver.
L’équipe de la MJC.

