
Chères adhérentes, 

Chers adhérents, 

 
 

Pour tout contact : 

 notre site internet www.mjcstromain.com 

 par mail infos@mjcstromain.com 

 permanence téléphonique les mardi de 14h00 à 17h30 au 04 77 20 88 04 

Le 11 mai marque le début du déconfinement.  

Les activités rassemblant des personnes restent cependant interdites ou encadrées de lourdes contraintes. 

La mjc ne pouvant assurer dans ce contexte la reprise des activités dans de bonnes conditions de sécurité pour 

vous mais aussi pour son personnel et ses bénévoles, et parce qu’il est hypothétique d’envisager des dates de 

rattrapage, le Conseil d’administration a pris la décision d’avancer la fin de la saison du 12 juin au 11 mai et donc de 

ne pas reprendre les activités avant le mois de septembre. 

Il n’y a donc plus d’activités régulières … Il n’y aura pas de fête de la mjc… La fête de la musique est annulée (la 

mjc y était associée cette année). 

La médiathèque, ne peut elle non plus retrouver son fonctionnement normal dans l’immédiat, les locaux ne 

permettant pas de fluidifier les circulations et de maintenir la distanciation physique. Il en va aussi de la santé des 

bénévoles qui vous accueillent. La médiathèque reste donc fermée au moins jusqu’au 2 juin. 

Nous préparons dès à présent la mise en place d’un drive place du Plâtre où vous pourrez bientôt venir rapporter 

et emprunter des documents. Plus d’infos à venir dès la mise en place. Le service de portage continue, 

uniquement pour les personnes ne pouvant se déplacer (personnes âgées, malades, …). 

Le centre de loisirs de juillet est en préparation. Il aura lieu sous réserve de l’évolution de la situation et de la 

règlementation. Il s’agira d’un centre à St Romain, sans déplacement à l’extérieur du village. 

L’accueil physique à la mjc est fermé : pour tout contact, merci d’utiliser les moyens indiqués ci-dessous. 

La mjc partage votre déception de ne pouvoir reprendre les activités. 

Nous sommes également conscients de la perte engendrée par les séances manquées. 

La foire artisanale, qui participe substantiellement à maintenir des tarifs planchers pour les activités ayant dû 

être annulée, le budget de notre association est gravement atteint. 

Dans le contexte actuel et pour assurer la continuité de notre association sans but lucratif, nous devons faire des 

choix difficiles et il nous est impossible d’envisager des remboursements sur les activités de la saison en cours. 

La situation évoluant encore, le seul point sur lequel nous pouvons aujourd’hui nous engager est de ne pas 

augmenter les tarifs pour la saison 2020 – 2021 contrairement aux prévisions. (Les tarifs des cartes adhérents 

n’évolueront pas non plus conformément au vote des adhérents lors de l’AG du 07 septembre 2019). 

Selon les évolutions, nous continuerons d’envisager d’ici la rentrée, la possibilité d’éventuels gestes de 

compensation envers les adhérents ayant participé à des activités lors de la saison qui s’achève. 

Comptant sur votre adhésion solidaire, nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous 

retrouver à la rentrée, en pleine forme, pour une nouvelle saison dans les meilleures conditions. 

D’ici là, prenez soin de Vous, prenez soin de Tous. A très vite ! 

Le Conseil d’Administration de la mjc St Romain Loisirs. 

mailto:infos@mjcstromain.com

