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Le 15 mai 2020, Annemasse 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
Chères familles, 
 
Depuis de 16 mars, la MJC MPT Annemasse a fermé ses portes et suspendu toutes ses activités et animations afin d'entrer en 
confinement. Malgré la fin de ce confinement le 11 mai dernier, les lieux d’activités sociales, culturelles et de loisirs n’ont pas 
été autorisés à ouvrir ni à pouvoir à nouveau vous accueillir. 
 
La reprise des activités avant la fin de la saison n’est donc pas envisageable, seuls les accueils de loisirs des enfants et des 
adolescents seront probablement autorisés à fonctionner à partir de 3 juin en complément des écoles.  
 
Nous avons imaginé, avec les animatrices et animateurs d’activités, de vous proposer des animations ponctuelles en juin et 
juillet, car il nous semble important d’avoir avec vous des temps de rencontre après cette période de confinement. A ce jour, les 
règles sanitaires qui s’imposent à nous tous, les mesures de distanciation sociale et les interdictions de regroupement de plus 
de 10 personnes avec le maintien des gestes barrières, ne nous permettent malheureusement pas de vous proposer des rendez-
vous. 
 
Les administrateurs de la MJC ont donc décidé de ne pas reprendre les activités avant septembre 2020. Concernant les activités 
du dernier trimestre de la saison 2019-2020, il vous est proposé : 

1. Le remboursement du dernier trimestre sous la forme d’un avoir pour une inscription aux activités de la saison 2020-
2021 

2. Le remboursement du dernier trimestre sous forme de virement 
3. Le geste de solidarité, en faisant don de votre remboursement à une association fortement engagée pendant la 

pandémie :  la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, l’Institut Pasteur et le Secours Populaire 
  

Dès que les services administratifs de la MJC seront à nouveau actifs, nous vous indiquerons les procédures à tenir en fonction 
de votre choix. 
 
La salle de cinéma de la MJC, « Ciné Actuel » est elle aussi à l’arrêt et nous prévoyons de vous proposer une programmation pour 
la rentrée de septembre. En attendant, nous travaillons sur la mise en place d’un site internet « Ciné Actuel » qui vous permette 
de découvrir les films proposés, avec les horaires des séances et d’être informé sur les animations organisées. 
 
La MJC MPT Annemasse, comme beaucoup de structures associatives et entreprises socio-culturelles et de loisirs, attend 
l’évolution des directives gouvernementales pour prévoir les activités et les animations que nous pourrons vous proposer dès 
septembre 2020. Nous espérons reprendre l’ensemble des activités sur les différents sites d’Annemasse : à Centre, à Perrier et 
à Romagny ; et vous accueillir dans les meilleures conditions possibles tout en respectant les gestes barrières. 
 
Vous avez fait confiance à la MJC MPT Annemasse pour la saison 2019-2020 et vous en remercions. Nous espérons vous retrouver 
pour la prochaine saison et vous communiquerons ultérieurement les modalités et dates d’inscriptions sur le site https://mjc-
annemasse.fr, sur la page Facebook MJC Annemasse et par mail. 
 
 En attendant de vous accueillir à nouveau, nous comptons sur votre compréhension et votre soutien. 
 
Cordialement, 
 

Les Co-présidents 
 

Liliane FEARN  et  Brice FUSARO 
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