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Vie associative : 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
Suite aux nouvelles annonces du gouvernement, la MJC de Saïx vous informera très 
prochainement du plan de reprise des activités..... Soyez patients !!!

News : Bonjour, je suis Betty, animatrice Gym douce et Pilâtes (avec ballon) au sein de la 
MJC de Saïx depuis plusieurs années, je propose  6 différents créneaux d'activités pour 
adultes et seniors. 
Comme tous mes collègues des clubs activités et vous-mêmes chers adhérents, je subis 
cette parenthèse contrainte et forcée. 

Nous avons mis en place avec succès trois cours par visioconférence pour maintenir le 
contact et la condition physique tous deux essentiels !

              Merci à ceux qui jouent le jeu et à bientôt en face à face à tous !

Actualités MJC

N E W S L E T T E R / 30 NOVEMBRE - 1 DECEMBRE  

W W W . M J C - S A I X . F R CONTINUEZ A PRENDRE  SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !!!

     Betty SOARES

- Désintérêt progressif de l’école,

- Peu de temps consacré aux devoirs.

Comment lutter contre le décrochage scolaire ?
- Se fixer des horaires de travail réguliers,
- En parler autour de soi,
- Demander des conseils ou de l’aide à ses camarades,
enseignants, parents, animateurs, psychologues, ...

Les alternatives :
- Le site : ma seconde chance pour trouver des
professionnels de l’orientation,
- L’école de la 2ème chance : formation de réintégration
socio-professionnelle comportant des stages en
entreprise sur une période de 6 mois pour les 16-25 ans,
- L’EPIDE : Etablissement Public d’Insertion Dans
l’Emploi accueille des jeunes sans qualifications ni
diplôme pendant 8 mois,
- Le service civique national et le service volontaire
européen (18-30 ans), un engagement entre 2 et 12 mois
au service d'un projet de société,
- Le service militaire : Pour les 18-25 ans possibilité
d’intégrer le Service Militaire Adapté (SMA) ou le Service
Militaire Volontaire (SMV).

     Guillaume CAMMAGRE  animateur jeunesse  Mairie/MJC 

Jeunesse
Le décrochage scolaire

En ces temps de confinement il est important 
de poursuivre ses études et rester assidu aux devoirs.

Les signes du décrochage scolaire :

Le coup de coeur de la MJC

Sites éducatifs : 
https://www.youtube.com/watch?v=kJJn13eZqDQ

Sites culturels : 
https://www.youtube.com/watch?v=F3IEr3SQPx0

Tutorial : 
https://latutotheque.fr/g-feelgood/tutoriels/sante-bien-
etre/comment-vaincre-son-stress-par-la-posture

Petit bricolage : 
https://www.youtube.com/watch?v=1OnmKkNX6fQ

Visites virtuelles : 
https://www.youtube.com/watch?v=yaeITFv_s30

Evénements TV: 
https://www.france.tv/france-5/le-doc-du-
dimanche/2064467-quand-le-burger-se-met-a-
table.html




