
 

Objet : préparation de notre second festival « Thau couleurs » de pratiques artistiques, culturelleset autres « richesses » amateures des 03 et 04  juin 2016 - sur le thème du …. FUTUR ? 
  Madame, Mademoiselle, Monsieur, acteurs de la vie de notre MJC,suite à notre rencontre de septembre dernier, nous vous proposons de nous retrouver toutes et tous à la MJC, 
 lemardi 26 janvier prochain à partir de 18h00 et / ou le mercredi 27 janvier à 11h30 

 pourpréparer l’organisationde notre festival 2016. 
  Nous souhaitons que chacune et chacun puisse contribuer le plus ouvertement et généreusement possible à la construction de ce deuxième évènement qui devrait rester, plus encore que le premier) dans les mémoires marseillanaises (du moins le souhaitons nous !). 
  Nous avons entamé une saison nouvelle, pleine de nouveautés, généreuse en chaleur humaine, en bien-être et en détente pour l’ensemble de nos adhérents.  Alors allons ensemble plus loin et plus haut encore et proposons aux marseillanais un festival dont ils parleront longtemps comme un témoignage de la puissance populaire créatrice de leur petite / grande ville  et de notre capacité à « Vivre ensemble » ! 
  C’est pourquoi nous comptons vivement sur la présence active de chacune et chacun à cette séance de travail amical qui s’achèvera sur un pot de l’amitié. (pour celles ou ceux qui ne pourraient vraiment pas venir, donnez-nous votre avis avant SVP !  merci – Comme l’an dernier, Edith – 06.69.01.71.32- qui reçoit cette année le renfort d’Anissa – 06.98.60.83.98- sont à votre disposition ; elles vous rencontreront prochainement).   Dans l’attente de cette rencontre, recevez nos salutations coopératives et solidaires.     Le Président de l’association    Le Directeur de la MJC        Christian OULMIERE          Didier THIRIET  

A l’attention de toutes les forces vives Animateurs d’ateliers et de cours  
(bénévoles, salariés et prestataires),  membres de l’équipe transversale et administrateurs 
de la MJC de Marseillan  
    
    Le 18 janvier 2016  


