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Repères :
Ouverture
Mardi > de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
Mercredi, jeudi, vendredi > de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 19h00
Samedi > de 9h30 à 18h00

La MJC de Persan s’est développée au fil des années
en s’inscrivant dans une démarche
d’épanouissement individuel, de renforcement des
liens sociaux et d’appui à l’émergence de rencontres
conviviales et partagées.

Voir aussi :
Le site Internet de la MJC

Elle propose pour ce faire une gamme d’activités et
de manifestations tout au long de l’année et cherche
à développer et à renforcer les pratiques amateurs et
le goût du "faire ensemble" plus que du
"consommer". La force et le dynamisme de la MJC de
Persan reposent sur l’enthousiasme et le
professionnalisme de son équipe de permanents et
d’animateurs, mais aussi dans une large mesure sur
l’implication de ses adhérents.
Depuis janvier 2009, la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) de Persan recentre ses actions en
direction de la jeunesse en développant de nouvelles
initiatives pour les jeunes de 12 à 17 ans, en
partenariat avec la Municipalité. C’est avant tout un
lieu de rencontre et d’échange entre les animateurs
et les jeunes, encourageant l’émergence de projets
fédérateurs. Le cyber espace modifie également ses
horaires en élargissant l’espace horaire dédié aux
initiations à l’informatique et en proposant une
nouvelle gamme d’initiations à thèmes le samedi,
ainsi que des créneaux horaires réservés aux jeunes
et à la recherche documentaire scolaire, sans oublier
l’accès tout-public pour vos recherches et vos
démarches personnelles.
Inscription
L’inscription se fait à la MJC pendant les heures
d’ouverture de l’accueil. L’adhésion annuelle est
obligatoire pour participer à une activité de la MJC.
Coordonnées
90 avenue Gaston-Vermeire
95340
Persan
accueil@mjcpersan.fr
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