
A l’approche des fêtes de fin d’année, la MJC de Venoix à Caen 
organise du 9 au 19 décembre une collecte de jouets et de jeux. 

 Les dons iront aux enfants bénéficiaires 
du Secours Populaire du Calvados. 

La MJC de Venoix organise depuis aujourd’hui dans ses locaux une collecte de jouets et de jeux. 
 A cette période de la fin d’année qui se veut féérique, la MJC de Venoix sollicite le plus grand 
nombre à cette action citoyenne. 
 

L’occasion de faire, en famille, le tri des placards qui 
regorgent de trésors et d’inciter les enfants à donner 
leurs anciens jouets qui feront des heureux à Noël. 
La collecte est co-organisée avec l’association En Scène 
à Caen et en partenariat la Ville de Caen, la CAF du 
Calvados, Orpéa et Echanges & Contacts, l’ensemble 
des jeux et jouets collectés seront donnés  aux 
enfants bénéficiaires du Secours Populaire du 
Calvados. 
La MJC de Venoix et ses partenaires fait perdurer la 
magie de Noël lors de sa célèbre « Fête de Noël », le 
jeudi 19 décembre de 16h30 à 19h avec de 
nombreuses animations pour tous les âges (stands 
goûter, stands de jeux…) 
Il sera aussi possible de déposer les jouets et les jeux 
afin de participer à la collecte. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Avec plus de 1700 adhérents dont plus de 55% du public accueilli sont des enfants et des 
jeunes, la MJC de Venoix est la 4ème MJC de Caen. L’association propose depuis plus de 50 
ans des activités visant à l’épanouissement individuel et collectif de ses adhérents dans le 
respect des principes de l’éducation populaire. 
 
Comment participer à la collecte ? 
Sur les horaires d’ouverture : 18 avenue des chevaliers à Caen 
 de 9h à 12h30 et 14h à 18h30 
Il n'est pas obligé d'emballer les jouets et / ou jeu, ils doivent 
cependant être propres et en bon état. 
 


