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Festivités de fin d’année
marché de noël
Samedi 27 novembre
10h - 18h
salle arthur lamendin
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la section
scrapbooking de la MJEP vous invite à son marché de
Noël qui se déroulera le samedi 27 novembre, de 10h à
18h à la salle Arthur Lamendin.
Au programme de nombreux exposants et vendeurs
de bijoux, de carteries, de broderies et pleins d’autres
surprises. L’entrée est gratuite.
Si vous souhaitez exposer lors du marché de Noël, vous
pouvez encore contacter Sylvaine et Lysiane par mail à
scrapbooking@mjep-isbergues.fr

soirée blind test
Lundi 20 décembre
18h - 21h
Locaux de la MJEP

Pour fêter la fin de l’année 2021, venez vous joindre à la
soirée BLIND TEST qui se déroulera le lundi 20 décembre,
de 18h à 21h dans les locaux de la MJEP.
Venez vous amuser en famille, une restauration sera
proposée sur place. Inscription à l’accueil de la MJEP.

Tarif : 2 € par adulte / gratuit pour les enfants

Renouvellement
agrément centre Social
C’est officiel ! Le mois de Novembre est l’année du
dépôt de dossier pour le renouvellement d’agrément
centre-social auprès de la CAF - Caisse d’Allocations
Familiales.
Pour en faire la demande, nous avons réalisé un
diagnostic du territoire sur lequel intervient la MJEP,
ainsi qu’un bilan des actions effectuées durant ces 4
dernières années, pour pouvoir enfin définir un plan
d’actions pour les années à venir.
Ce travail a été rendu possible grâce aux salariés, aux
bénévoles et aux partenaires qui ont oeuvré pour
définir de nouveaux axes d’orientation. Mais nous
n’aurions pas pu réaliser ce travail sans nos adhérents,
qui ont répondu favorablement aux nombreux
questionnaires que nous leur avons faits parvenir.
De nouveaux projets vont désormais être portés par
la MJEP répondant à 3 grands axes d’orientation :
Permettre aux familles de s’épanouir (1),
favoriser & participer à l’animation du territoire
(2) et enfin l’accompagnement des publics (3).
Missions sur lesquelles vont s’atteler les salariés et
bénévoles de la MJEP dès la fin de l’année 2021.

!

Fermeture MJEP
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la
MJEP sera fermée du 24 décembre au 31
décembre inclus !
Réouverture le 3 janvier 2022 !
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A la recherche
d’un emploi ?

légende

Présence de ces logos à côté de
chaque action ou évènement
nécéssitant le pass sanitaire.

Réunion
d’informations PLIE

LES ACTIONS ADULTES/SENIORS
POUR LES SENIORS

Accompagnement par un référent
unique dans votre parcours
d’accès à l’emploi. Ouvert pour les
+ 25 ans en recherche d’emploi.
Sans inscription - GRATUIT

Halte-répit

Lundi 15 novembre

Tous les lundis
14h - 17h - Locaux de la MJEP

Lundi 6 décembre

Depuis le 6 septembre, la halte-répit a fait son retour à la MJEP. Lieu
d’accueil et d’activités pour personnes âgées (avec ou sans troubles
cognitifs légers), animé par des bénévoles. Des places sont encore
disponibles. Les inscriptions à la halte-répit se font par téléphone au
03 21 57 70 20 ou par mail slemaire@mjep-isbergues.fr

Collectif
Jeuniors
Vendredi 10 décembre
10h - 14h00 / MJEP
Lors de cette rencontre, les participants pourront partager une collation,
un temps d’échanges suivi d’un repas convivial. Le collectif a pour but
d’échanger sur les expériences, les envies et difficultés de chacun, mais
aussi de faire émerger des idées d’activités, de sorties ou de projets. Il reste
ouvert aux nouvelles inscriptions

POUR LES ADOS

14h / MJEP

14h / MJEP

Clés en mains
séniors
La formation clés en mains
séniors permet aux demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans de
profiter d’un accompagnement
afin de favoriser le retour à
l’emploi. Des places sont encore
disponibles, inscription à la MJEP.
VENDREDI 19 NOVEMBRE
19h - 22H
Salle E. Mille
La MJEP et l’UFOLEP 62 organisent
une soirée exceptionnelle et inédite
le vendredi 19 novembre à la salle
Edmond Mille à Isbergues.

Le lumigame, c’est quoi ?

L’Eldor’ados
Espace jeunesse d’activités et d’échanges pour les 11-17 ans, un
mercredi sur deux de 14h à 17h30. Gratuit pour les adhérents.

Mercredi 10 Nov.

studio banquise
Enregistrement d’une émission

Mercredi 24 Nov.

atelier sportif
Sport avec Kevin d’UFOLEP 62

Mercredi 8 Déc.

atelier décoration
Création de décoration pour les fêtes de
fin d’année

C’est une nouvelle façon d’exercer
du sport en équipe.
Vous
pourrez
faire
du
tchoukball,
du
cardiogoal, dans le noir,
simplement éclairé grâce à des
accessoires fluos.
Cette soirée est ouverte à tous les
jeunes de 16 à 26 ans résidant sur
Isbergues ou aux alentours. N’hésitez
pas à amener vos amis pour vous
affronter dans une bonne ambiance.
Gratuit, sur inscription.
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LES ACTIONS PARENTALITÉ

pour les parents

POUR toute la famille

Collectif
tous à table

Îlot familles
Ateliers parents-enfants tous les mercredis de 14h à 15h30
dans les locaux de la MJEP, sur inscription.
Présence d’un parent ou grand-parent.
Mercredi 3 Novembre

Mercredi 10 Nov.
Mercredi 17 Nov.

Mercredi 24 Nov.

Mercredi 1 Décembre
er

Mercredi 8 Décembre
Mercredi 15 Décembre

Accompagnement
à la scolarité (clas)
reprise les :
Lundi 8 novembre
16h15 - 18h15
Mercredi 10 novembre
10h - 12h
Locaux de la MJEP
La MJEP avec l’aide de ses
bénévoles accueillent les lundis
les CM1/CM2 et les mercredis
les CP/CE1/CE2 des écoles
DANTON et JULES FERRY. pour
l’année scolaire 2021-2022
Atelier gratuit et sur inscription.

Studio Banquise
Interview sur le journal des familles
Scrapbooking spécial fête de Noël
avec Lysiane et Sylvaine : confection
d’un calendrier dans l’attente des
fêtes de fin d’année
Après-midi festif a auchel
avec le réseau parentalité 62 dans le
cadre de la journée contre les
violences intrafamiliales (possibilité
de co-voiturage)
Atelier de Noël
Création d’un tableau de Noël en
bouchon
Atelier décoration
Création de décoration de table pour
les fêtes de fin d’année
Atelier improvisations
Défis d’improvisations

Jeudi 4 novembre
9h - 14h30
Salle DECRIEM
Reprise du collectif tous à
table. Venez élaborer un repas
complet de l’entrée au dessert
à moindre coût.
Le collectif est gratuit et sur
inscription, à destination des
parents et grands-parents.

L’instant bien-être
Jeudi 25 novembre
Jeudi 9 décembre
Jeudi 23 décembre
9h30 - 11h30
Locaux de la MJEP
« L’instant bien-être » est
l’atelier idéal pour les parents
et/
ou
grands-parents.
Il permet de découvrir des
disciplines sur la thématique
du bien-être comme la
lithotérapie, la méditation
et pleins d’autres activités.
Gratuit et sur inscription.

ensembLe, fêtons la fin d’année
Mercredi 22 décembre
14h - 16h30
Profitons des fêtes de fin d’année pour se réunir autour d’un goûter
et d’ateliers surprises, dans les locaux de la MJEP. L’Eldor’ados et
l’Ilots familles sont conviés à cet après-midi festif pour finir l’année,
tous ensemble, dans la joie.
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DANSE

INFO qui peut
porte ouvertes des cours de danses
14, 15, 16, 18 et 19 décembre
Salle Jean macé

La section danse ouvre ses portes aux parents qui souhaitent assister aux
cours de danse de leurs enfants. Elles se dérouleront aux horaires habituels.

Les stages
de danses

Marche pour s’aérer
l’esprit

PASO DOBLE
Dimanche 7 novembre

SPECIAL
Vendredi 5 novembre
9h - 10h30

Stage animé par Jean-Paul et
Marie-Chantal DEHORTER.
Tarif : 7 €/pers.

Spécial le 5 novembre, après la
marche, la MJEP vous offre le petit
déjeuner convivial.

10h - 12h / Salle Jean Macé

CHACHA / VALSE LENTE
Dimanche 14 novembre
10h - 12h / Salle Jean Macé

Stage évolutif animé par Sven
BALCERZAK. Prochaines dates le
13 mars et le 22 mai.
Tarif : 7 €/pers.

SAMBA
Dimanche 5 décembre
10h - 12h / Salle Jean Macé

Stage animé par Jean-Paul et
Marie-Chantal DEHORTER.
Tarif : 7 €/pers.

MJEP Isbergues

67 Bis rue Jean Jaurès
62 330 ISBERGUES
03 21 57 70 20
mjep-isbergues@wanadoo.fr

Rendez-vous tous les vendredis
à 9h, devant la MJEP pour une
balade douce de 5 à 10 km, tout en
discutant, pour s’aérer l’esprit; Gratuit
et ouvert à tous, sur inscription au

vous intéresser

!

Jeudi 18 novembre
9h - 16h
Le
SPASAD
d’Airesur-la-lys met en place, avec
des professionnels de santé, un
dépistage auditif gratuit et sur
rendez-vous au 03.21.95.42.52.
La MJEP met en place, à cette
occasion, un transport solidaire pour
les personnes non-véhiculées. Pour
bénéficier du transport contactez
le 03.21.57.70.20 (la participation
financière se fera sous forme de
don.)

Novembre

Bouger pour s’aérer
l’esprit

A l’occasion du mois sans tabac,
le CSAPA (centre de soins et
d’accompagnement et de prévention
en addictologie) «La Chrysalide» de
Bethune propose des consultations
de tabacologie gratuites et sur
rendez-vous au 03.21.61.55.77.

Jeudi 18 novembre
Jeudi 2 décembre
Jeudi 16 décembre
9h - 11h30

l’INSTANT
MIX’ÂGES

03.21.57.70.20.

Salle décriem

La MJEP et l’UFOLEP 62 vous
proposent des séances de
sport entièrement adaptées
à vos envies, vos besoins,
vos capacités et ouvert à tous. Vous
choisissez ce que vous voulez faire !
La participation financière à cette
activité est libre. Donnez ce que
vous pouvez. Pour prendre part à
ces séances, inscrivez-vous à la MJEP.

Samedi 20 novembre
Samedi 18 décembre
10h -12h / Locaux de la MJEP
Papa, maman, ?
Vous voulez vous accorder un
peu de temps ?

Nos bénévoles séniors vous
proposent de partager du temps
avec vos enfants, une demi-journée
par mois. Cet atelier est gratuit. Nous
acceptons toujours les inscriptions
d’enfants et nous sommes aussi à la
recherche de bénévoles.
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