Du 2 mars au 10 avril, vivez le temps de

Fais de
l’Eternel tes
délices, Il te
donnera tout ce
que ton cœur
désire.
PS 37 :4

carême en participant aux Activités de CarM
de la MMCL :
-

C’est quoi et pourquoi le carême ? :
Documentaires – textes à lire - Livrets….

-

Calendrier interactif du Carême 2022

-

Méditation

des

textes

et

des

évangiles : Textes à lire – vidéos – jeux
divers – coloriage et autres activités à
imprimer…

Le temps de carême est un temps de jeune et de
pénitence qui nous permet de nous préparer à la joie
pascale. Aussi, du 4 au 30 avril 2022, la MMCL
vous invite déjà à gouter à cette joie débordante en
participant aux activités des Délices
Chasse aux œufs de pâques sur
le Site Web, Fichiers d’activités
et Jeu interactif, Coloriage et
activités à imprimer sur la
semaine Sainte et la Fête de
Pâques …

du CarM :

20 avril 2022 : Début de la 3e période des Activités MMCL

Les membres de la MMCL ayant une inscription trimestrielle sont
invitées à se réinscrire et/ou à renouveler leur Carte Portefeuilles.
Période d’inscription/réinscription MMCL du 4 au 30 avril 2022.
e

Les états de compte des membres concernées et le rapports d’activités périodique de la 2 période
seront bientôt disponibles.

Fais de l’Eternel tes délices, Il te donnera tout ce que ton cœur désire.
PS 37 :4

Du 4 au 30 avril 2022
Cherchez les

Œufs de Pâques

sur toutes les pages

principales et secondaires du Site Web des Activités en
Ligne pour gagner des primes fantastiques et
des billets d’activités gratuites à la MMCL.

Quand vous trouvez un œuf, cliquez dessus.
Suivez toutes les consignes et répondez aux
questions posées pour marquer des points.

Les activités des Délices du CarM
vous permettront aussi de marquer
des points dans le Marathon du Site
Web des Activités en Ligne,
prolongé jusqu’en juin 2022.

Fais de l’Eternel tes délices, Il te donnera tout ce que ton cœur désire.
PS 37 :4

Du 20 au 30 avril 2022
20 au 29 avril 2022 : Activités en présentiel à la MMCL
- Projections documentaires
- Jeu interactif
- Ateliers d’Arts Plastiques

Fun Zone de Pâques
30 avril 2022 / Zoom
- Jeu interactif et quiz.
-

Informations sur toutes les
activités de la 3e période (Avril –
Juin 2022

- Lancement de la 4e édition du
Cerveau Champion pour les
membres inscrites

N.B : A partir du 20 avril 2022, seulement les membres MMCL ayant une inscription et une Carte PF valides pour
la 3e période (avril – juin 2022) pourront participer aux activités en présentiel et en ligne de la MMCL.

3e Période des Activités MMCL
Semaine de la Terre
18 au 23 avril 2022
Activités en présentiel et en ligne :
- Documentaires
- Textes à lire
- Jeux interactifs
- Jeux et activités à imprimer
- Coloriage
- Ateliers Arts Plastiques

C’est le printemps !

Activités en présentiel et en ligne : Documentaires – textes à
lire – Jeux interactifs – Coloriage -Arts plastiques …

Combattons
toutes les formes
de violence
La guerre
Les conflits
armés
Le terrorisme
L’insécurité
Le
Harcèlement
scolaire…

Le Codage
Textes à lire
Documentaires
Jeux et activités

en présentiel
Jeux interactifs

Bonne Fête des Mères
21 au 29 mai 2022

Activités en
présentiel et en ligne
Documentaires
Textes à lire
Jeux interactifs
Coloriage
Jeux et activités
à imprimer

