
Et les enfants ? 

On s’en occupe gracieusement ! Il suffit de vous inscrire en       

précisant le nombre et l’âge de vos  enfants.  

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 

Pas de soucis, on peut venir vous chercher ! 

Réservez au 05.45.91.24.39   

ou par mail à l’adresse evsmjcfleac@gmail.com 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations  
supplémentaires. 
 

MJC Serge Gainsbourg, 6 place de l’église16730 Fléac 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Samedi 17 Novembre  

De 9h à 12h30 

Et si on 

faisait... 
Moi j’aurais 

plutôt besoin 

de... 

 



        Quelque soit votre situation , 

 que vous soyez nouvel habitant ou ancien ;  

parents, grand-parents ;  

seul ou en famille ;  

jeunes ou plus âgés ;  

très engagé dans la vie locale ou pas ;  

très occupé ou sans activité... 

 

 

 

 
 

 

Vous arrivez sur le 

territoire et vous 

ne connaissez 

personne ? 

Vous avez peu 

de mobilité ?  

Vous vous 

sentez isolés ?  

Vous rencontrez des 

difficultés dans votre 

rôle de parent ? 

Vous avez des idées 

mais vous ne savez 

pas comment les 

réaliser ? 

 Vous souhaitez 

participer à la 

vie commune ? 

 Vous en avez assez et 

vous voulez que les 

choses changent ? 

Il s’agit d’un temps convivial où vous pourrez vous exprimer et 

échanger avec d’autres personnes sur les sujets qui vous tiennent 

à cœur.  

Nous échangerons  sur des thèmes que vous aurez choisis.  

Nous réfléchirons ensemble à vos difficultés, vos 

questionnements, vos envies. 

Ce sont vos idées, les échanges qui permettront de construire le 

futur projet de votre espace de vie sociale, porté par la MJC et la 

commune.  

Il s’agit d’un espace qui permet de développer des actions 

collectives dans l’objectif de favoriser le « bien vivre ensemble » 

et de permettre à chacun de trouver sa place, de s’impliquer 

dans la vie sociale. 

C’est à travers cet espace de vie sociale (EVS) qu’ont été mise 

en place des actions concrètes comme : 

• les cafés citoyens 

• Les ateliers cuisine’eco 

• Les soirées familles…. 


