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La MJC s’engage à recruter des intervenants qualifiés et compétents dans chacun des ateliers

• La MJC s’engage à faciliter l’évolution de chaque atelier par la mise à disposition d’espaces adéquats et de
matériel si nécessaire.
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La MJC s’engage à diffuser l’information sur les ateliers qu’elle propose en publiant affiches, plaquettes
d’information et en organisant une journée festive en juin.
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• L’intervenant s’engage à animer l’atelier durant une saison entière de septembre à juin.
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Réductions proposées, cumulables :
1.

Si 2 membres d’une famille sont inscrits au même atelier, le 2ème forfait bénéficie de 10% de réduction

2. Si 1 personne souhaite participer à 2 ateliers différents à la MJC, elle bénéficiera de 10% de réduction
sur l’atelier le plus cher.
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