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coucou : nom commun - salut amical et familier.

Suite aux annonces gouvernementales, nous espérons reprendre toutes 
nos activités à partir du 9 juin. Suivez les actualités sur notre site in-
ternet : mjc-meriel.fr.

Comme nous l’avions an-
noncé, le remboursement 
des cours suspendus sera 
effectué fin juin - début 
juillet.

En attendant, les ran-
donneurs continuent 
d’arpenter les sentiers 
de la région, avec le res-
pect des consignes sani-
taires. Si le traditionnel 

week-end de Pentecôte a été annulé, les randos continuent tous les 
dimanches.
La MJC souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de Mériel, 
en particulier du quartier de la gare. Nous les invitons à consulter le 
site de la MJC (mjc-meriel.fr) pour choisir leurs activités et à prendre 
contact avec chaque référent pour d’éventuelles pré-inscriptions.

La MJC lance un appel à tous les Mériellois pour que de nouveaux 
bénévoles viennent étoffer le conseil d’administration et permettent 
de pérenniser les activités et d’en créer de nouvelles.
La rentrée se prépare… nous attendons vos suggestions et votre aide 
pour mettre en place de nouvelles activités, et nous espérons vous voir 
nombreux pour la reprise en septembre.

Bel été à tous !
Le conseil d’administration

 MJC

ASSOCIATION FRANCE MAILLETS 
Le gateball a repris à L'Isle-Adam le 17 avril.
4 joueurs se sont retrouvés à cette occasion.
La prochaine séance est fixée au 29 mai.

Contact
francemaillets@gmail.com

06 78 93 04 20

OMSL
Malgré notre volonté de retrouver une « vie normale » et vous offrir 
l'ensemble des activités que vous aimez, nous décidons de modifier le 
déroulement de la fête de la musique. Elle se déroulera en intérieur, 
avec un nombre de places limité et des dispositions particulières im-
posées par le respect des règles sanitaires.
Vous pourrez suivre l'intégralité du concert sur Facebook.
Notre objectif majeur est d'assurer la sécurité de l'ensemble des 
 Mériellois.

Fête
musi
quede

 la

Concert gratuit de 20 h 30 à 22 h 30
à l’Espace Rive Gauche 

(ouverture des portes de 19 h à 20 h) 
Places limitées selon les règles sanitaires 

en vigueur.
Diffusion en direct sur Facebook.
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OMSL
Mercredi 5 mai 2021 : les moussaillons mériellois sont venus récupérer leur part du trésor. Encore un grand bravo pour leur imagination 
et leur créativité.
Rendez-vous l’an prochain, nous l’espérons, pour un après-midi de jeux et de chasse.
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FB2M
Enfin ! J’aurais presque envie de 
crier : libérés, delivrés, lalala-
lala ! Mais je vous entends déjà 
râler !
Des solutions avaient certes 
été trouvées mais rien ne peut 
remplacer un gymnase car, oui, 
le handball est bien un sport de 
salle.

Petits et grands ont 
bien réussi à gambader, 
à s’échanger quelques 
balles, mais tout ça 
c’est bien loin de notre 
handball adoré.

Les buts rouges et blancs nous manquaient, les petites lignes jaunes 
nous manquaient. Alors quel soulagement de pouvoir enfin retrou-
ver notre beau terrain pour reprendre nos marques.

Enfin reprendre, enfin rejouer et l’espoir dans un avenir « proche », 
nous l’espérons tous, un retour à la compétition.

Vive le handball, vive le FB2M HB.
A très bientôt pour de nouvelles aventures pour tous les handbal-
leurs.

Club de l'amitié
Vers une reprise de nos activités !
Avec les mesures de déconfinement progressif mises en place de-
puis le mois de mai, nous reprenons progressivement nos activités :

- Tout d’abord, les balades du lundi après-midi qui ont repris en 
petits groupes, sur inscriptions auprès d’Hubert Passé :
les 7 et 14 juin, nous vous proposons de découvrir la région de Ron-
querolles et le bois de la Tour du Lay
Les 21 et 28 juin, les sorties se feront au village d'Hédouville et la 
campagne environnante

- Les séances cinéma ont repris au Conti de L’Isle-Adam :
après une première sortie, le mardi 25 mai après-midi pour voir 

Adieu les Cons d’Albert Dupontel, avec 
Virginie Efira, nous organiserons deux 
autres séances en juin. Nous ne manque-
rons pas de vous tenir informés dès que la 
programmation sera arrêtée. 
Bien sûr, ces activités seront adaptées 
aux règles sanitaires en vigueur et pour-
ront être modifiées suivant les décisions 
gouvernementales.
Nous nous réjouissons de vous retrouver 
bientôt et de reprendre l’ensemble de nos 
activités !

A bientôt.
Le bureau

La saison s’achève !
Nos activités se poursuivront donc, ce mois de juin, dans les mêmes 
conditions que précédemment.
- Activités de plein air, avec nos randonnées du jeudi après-midi à 
13 h 45, notre marche pleine nature du samedi matin à 9 h au départ 
de l’Espace Rive Gauche, l’Acti-March des samedis à 11 h 45, ou 
encore Cross training les samedis matin à 10 h avec Laurent.
- Cours de Gym 3 pommes les mercredis de 16 h 45 à 17 h 30. 
- Activités en distanciel avec les cours en visio via Zoom, au 
programme étirement-relaxation et Gym Vitalité Cardio, ou encore 
revisionnage des vidéos transmises par nos animateurs au cours de 
l’année passée.

Une rando pique-nique de fin de saison sera organisée fin juin. 
Nos adhérents seront informés de la date définitive et du lieu 
de rendez-vous par mail.
Nous restons attentivement à l'écoute des consignes gouvernemen-
tales, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de tout 
changement de situation à travers nos mails de diffusion réguliers.

Merci à vous pour votre compréhension et votre soutien durant cette 
saison particulière. Nous attendons avec impatience le moment où 
nous pourrons nous retrouver, dans le partage de notre passion 
commune pour le sport.

gym vitalité

Contacts
Louis au 06 19 77 11 79

Michel au 06 78 30 93 48
et par mail : gv.meriel@yahoo.fr

et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
Gymnastique Vitalité de Mériel. 

Contacts
Régine Fernandez : présidente : 06 66 32 74 14 -  

Courriel : fernandez_regine@hotmail.fr
Catherine Tomasi : secrétaire : 06 76 28 85 47 - 

Courriel : cjtomasi@orange.fr
Josette Moisseron : trésorière : 01 30 36 30 31 - 

Courriel : josettemoisseron@orange.fr
Courrier : boîte aux lettres du Club de l’Amitié,

1er étage de l'ERG.


