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La MJC une
association
d’Éducation
Populaire

Gardons le
contact !
Maison des Jeunes et de la Culture
de Saint Nicolas de Port
69 rue Charles Courtois
54210 ST NICOLAS DE PORT
03 83 48 56 76
mjcstnicolas@orange.fr
www.mjc-saintnicolasdeport.org
MJC de Saint Nicolas de Port
Pour contacter la coordinatrice des bénévoles :
mjcstnicolas.benevoles@outlook.fr

ENSEMBLE
D EMOCRATIE
U TILE
CULTURE
PROJETS
O UVERTURE
PARTAGE

Être bénévole
à la MJC
de Saint Nicolas
de Port

PLAISIR
engagement
volontariat

SOLIDARITE

teur
Je suis administra
à la MJC
Je suis élu pour 3 ans, par les adhérents de la
MJC, lors de l'Assemblée Générale annuelle qui
se tient en novembre. Je participe à 4 Conseils
d'Administration par an qui décident des
grandes orientations de notre MJC.
Je peux également intégrer le Bureau qui se
réuni tous les mois pour gérer les affaires
courantes de la MJC.
Parmi les membres du Conseil d'Administration
se trouvent le Président, le Trésorier, la
Secrétaire, …
Nous sommes tous sollicités lors de chaque
manifestation pour apporter notre aide et
représenter la MJC.

J' anime une
activité régulière

place
J'aide à la mise en
des animations

Notre MJC compte une trentaine d'activités
régulières, certaines sont animées par des
salariés et d'autres par des bénévoles. Elles
peuvent être hebdomadaires, mensuelles,... On
y pratique du sport, un loisir, une activité
d'expression, …
Vous avez une idEe d'activité ?
Vous avez une passion à partager ?
Venez nous rencontrer !

Installer une manifestation, tenir une buvette,
encadrer un groupe d'enfants qui cuisinent,
accompagner le Centre de loisirs à la piscine,
réaliser de petits travaux de bricolage,
distribuer des affiches, … il y a toujours
quelque chose à faire à la MJC !
Notre MJC vit aussi grâce à des bénévoles qui
se rendent ponctuellement disponibles

