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 La MJC a fini la saison par une fête
de sept heures
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Une prestation de modern jazz proposée par de jeunes enfants.  Photo Le DL /Jean NOVEL

Sept heures n’ont pas été de trop à la MJC des Voirons pour fêter la

�n de la saison. Une saison qui n’a pas été facile après la démolition

du bâtiment, obligeant la MJC à aller dans les communes alentour :

Juvigny, Machilly et Cranves-Sales. Malgré cela, elle a fait front et

préservé l’avenir. En 2022-2023, elle pourra disposer de la salle du

Balcon, qui sera un plus. Cela en attendant la rentrée 2024 et un

nouveau départ.

Ce samedi, durant 7 heures, la MJC a donc présenté plusieurs de ses

activités, qui ont attiré un public très nombreux. C’est le magicien

David Marks qui a débuté le spectacle, enchantant des enfants
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véritablement aux anges. Puis se sont succédé des démonstrations

d’aïkido, mettant en scène des enfants et des adultes, de

gymnastique, de jonglerie et de modern jazz, avant de terminer cette

première partie par un dé�lé de mode par les jeunes couturières, très

applaudies. Pendant l’entracte, les parents et enfants pouvaient

étancher leur soif et combler une petite faim, la MJC ayant prévu

buvette et petite restauration.

La seconde partie débutait par du théâtre avec des enfants jouant la

comédie et des ados interprétant un extrait d’une œuvre de Jean-

Paul Sartre. Le bouquet �nal était constitué par du hip-hop endiablé.

Ce gala de �n de saison a été un feu d’arti�ce, prouvant la vitalité de

la MJC même dans des conditions di�ciles.

Les inscriptions pour la prochaine saison sont d’ores et déjà ouvertes

et le nouveau programme est disponible.
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