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L’ACTU

DE LA MJC

PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION A LA MJC
DEPUIS LE CONFINEMENT !
Les membres du conseil d’administration de la MJC
se sont enfin retrouvés après cette période
particulière pour tous.
Une décision relative au dédommagement des
adhérents et des intervenants a notamment été
actée lors de cette séance et un courrier a été
transmis à tous les adhérents.

VIE DE LA MJC
ARRIVEE D’ELODIE SALLES AU POSTE
D’ANIMATRICE-COORDONNATRICE JEUNESSE
Elodie SALLES prendra ses fonctions au sein de
l’équipe de la MJC à compter du 6 juillet.
Elle
prendra
la
suite
d’Olivia
SERRANO.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une excellente
prise de fonction.
DEMARRAGE D’UN PROJET EUROPEEN avec
l’association Topophone.
L’éducation musicale au cœur des échanges.
La MJC est très heureuse de se lancer dans un
nouveau projet européen (Finlande/France/Estonie)
sur le thème de l’accès à la pratique musicale des
jeunes dans le cadre d’un projet ERASMUS +
portée
par
l’association
Topophone.
L’équipe projet française est constituée de
Marion Volochine (Le Metronum), Delphine Raffel
(MJC
Toulouse
Empalot),
Laura
Delaunay
(Multimusique), Tom Legeay (Topophone), Jules
Maison (Topophone), Cyril Vico (Topophone)

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS/ACTIVITES
2020-2021
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 auront
lieu du 6 juillet au 24 juillet de 14h00 à
18h00 et à nouveau à partir du 31 août.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir vous
inscrire ou ré-inscrire !
VACANCES D’ETE ACTION JEUNES du 6 au 31
juillet 2020
L’équipe d’animation a su s’adapter à la situation
exceptionnelle en maintenant un lien avec les
jeunes par le biais de messages, de visio au mois
de juin…et a pu préparer un planning sympa pour
les vacances !
Venez-vous inscrire ! Places limitées, protocole
sanitaire adapté.
Au programme : Semaine 1 : découverte sportive/
Semaine 2 : Rap and Slam / Semaine 3 : Chantier
jeunes construction - aménagement/graff
Semaine 4 : Projet cinéma - courts métrages
Sorties les 10 et 31 juillet !
UN ETE A EMPALOT
La Direction de l’Action Territoriale de la ville de
Toulouse en lien avec tous les acteurs d’Empalot
proposent une programmation d’été aux habitants
d’Empalot. Cette plaquette sera bientôt
disponible.

PROCHAINEMENT

À LA MJC

!!

La MJC sera fermée du 3 au 31 août 2020.
12 septembre 2020 : Journées portes ouvertes de
l’animation socioculturelle
19 septembre 2020 : Foire des associations et des
services publics et FESTIVAL BRIQU’ARTS !

