
Les MARDIS-DEBATS de la 

Thème 2018 « Le bonheur au travail ? »

Le but ? Entendre votre avis sur le sujet dans une ambiance 
conviviale. Avec des invités, associations partenaires, jeux, quizz,
mini-films, animations, saynettes percutantes, etc.

Apportez un petit quelque chose à grignoter ou à 
boire pour finir cette soirée conviviale !

Renseignements : 04 72 25 75 07 culture@mjc-3cm.org  www.mjc-3cm.org

Le bien-être au travail, nouvelle stratégie ?
Mardi 16 octobre 18h30 à 21h à la MJC

Invités   : O. Boudot Psychologue du travail, C. Garel, yoga du rire en entreprises, des
responsables de la crèche de Montluel, C. Piotte CIDFF

Des formes de gouvernance innovantes
Mardi 13 novembre 18h30 à 21h 

à   la SCIC Les Ain'trépides,   796 rte nationale 1084 à Béligneux
Invités   : J. M. Leculier responsable SCIC, S. Quentin « L'auberge du lavoir » et

« LAB01 », J. C. Peron correspondant régional de l'ESPER

Donner du sens et des valeurs à son travail
Mardi 27 novembre 18h30 à 21h à la MJC

I  nvités   : Artilab, O. Boudot, psychologue du travail (autres invités, en cours)

Quel travail demain ?
Mardi 11 décembre 18h30 à 21h à la MJC 

Invités   : Mission locale, CPME (autres invités, en cours)

mailto:culture@mjc-3cm.org
http://www.mjc-3cm.org/


Sur le thème du travail également     :

BD-concert « Putain d'usine » 
Jeudi 22 novembre à 20h - Théâtre des Augustins - Montluel

Tarif : 12€ normal / 10€ (adhérents MJC, jeunes -25 ans)

Exposition : « En route vers le futur ! mode d'emploi pour l'emploi »

du 26 au 30 novembre - MJC - Montluel
Entrée libre

Cinéma : « Un village dans le vent » En présence du réalisateur
J. L. Gonterre. 

Organisé par l'Association cinématographique des Augustins

Vendredi 23 novembre - Théâtre des Augustins - Montluel
Deux séances : 18h avec débat et 20h45 sans débat

Tarif unique : 5,10€

Cinéma : « Les coriaces sans les voraces » avec G. Cazorla gérant de la
SCOP-TI

 Organisé par les élèves du ciné-club du lycée, dans le cadre du mois de l'ESS

Vendredi 7 décembre – Lycée de la Côtière à La Boisse
Entrée libre

Spectacle « Cour nord »
Samedi 6 avril 2019 – 20h30- Théâtre des Augustins – Montluel

Tarifs : 15€ normal / 10€ -25 ans
 Adhérent MJC : 10€ / 7€ -25 ans

Apéro-débat « Racisme au travail, ne rien laisser passer »
Invités : des militants de la LICRA

Mardi 9 avril 2019 – 19h à 21h30 - Salle Zéphir - Dagneux
Entrée libre

Renseignements : 04 72 25 75 07 culture@mjc-3cm.org  www.mjc-3cm.org
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