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VISITE MINISTERIELLE A EMPALOT CE 12 AVRIL 2021
Nous avons accueilli avec les acteurs associatifs 
sportifs d’Empalot Monsieur BLANQUER, ministre 
de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports et Madame MARACINEANU, ministre chargée 
des sports. Merci aux jeunes et aux intervenants 
Judo, Karaté et Capoeïra qui se sont mobilisés sur 
ce temps fort pour valoriser l’importance de la 
poursuite de la pratique sportive pour les jeunes.

ACTION JEUNES/ LANCEMENT DE L’ESPACE
INITIATIVE !
Afin de permettre aux jeunes  de 15 à 25 ans
de s’engager et d’être accompagnés dans leurs
projets , la MJC a repensé son accompagnement en 
s’appuyant sur l’expérience de point d’appui à la 
création de junior association. Nous vous proposons 
un nouvel espace, un temps dédié aux projets les 
mercredis de 17h00 à 19h00 et certains samedis

NOUVELLE FERMETURE POUR LA MJC ET LA 
BRIQUE ROUGE
La MJC est à nouveau dans l’obligation de fermer 
ses portes suite aux dernières annonces
présidentielles.
L’équipe assure donc une partie de ses missions 
en télétravail.
Nous tentons de garder le moral comme vous 
tous mais ce n’est pas simple. N’hésitez pas à 
nous contacter par mail à
mjctoulouseempalot@gmail.com ou téléphone au 
06.33.26.43.69.
Nous actualiserons également le site et le
facebook de la MJC.

EMPALOT MUSIQUE, 2 jours de découverte des 
métiers de la musique pour les 16-25 ans
On air, Topophone, la brique rouge, la MJC et 
Sebseb proposeront deux jours de découverte 
aux métiers de la musique les 4 et 5 mai 2021. Ces 
deux jours seront destinés à 8 jeunes âgés de 16 
à 25 ans 
Orientés principalement par la mission locale de 
Toulouse. Merci à Fred, Romain, Cyril, Nicolas, 
Loïc et Sebseb !

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
26 AVRIL 2021 
Le prochain conseil d’administration aura lieu
le lundi 26 avril en visioconférence. Il s’agit du
conseil d’administration préparatoire à l’Assemblée
Générale Ordinaire.

REMBOURSEMENT DES ADHERENTS
En raison de la durée de la crise sanitaire et de
son impact sur la saison 2020-2021, le
conseil d’administration s’engage à rembourser 
intégralement les séances non réalisées.
N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat pour 
faire le point sur votre activité et dossier.
Nous remercions les intervenants qui ont tenté
de maintenir le maximum de lien, des séances
en extérieur ou encore en visio.

 

A très bientôt !!! 
Et pendant le confinement,

vous pouvez envoyer un mail à Emeline :
coordinationmjctoulouseempalot@gmail.com

ou téléphoner au 06.33.26.43.69, vous laissez un
message et on vous rappelle pour en discuter !


