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VIE DEMOCRATIQUE
L’ACTDEULAMJC
ASSISES DES MJC OCCITANIE PYRENEES
La MJC Toulouse Empalot était bien représentée aux
assises des MJC le samedi 16 novembre 2019 à
Gaillac. En effet, Armand, Joëlle, Béatrice, Loïc et
Delphine ont participé à l’ensemble de la journée.
Un point d’étape du projet fédéral à travers des
témoignages, des ateliers animés par la
confédération des MJC de France et des membres
de l’équipe île de France.
On a parlé de Fablab, de mobilité internationale, de
bazar, de projets…On s’est rencontrés, découvert…ou
re-découvert.
!

VIE DE LA MJC

RESTITUTION DU PROJET « FAMILLES DU
TERRITOIRE » PAR LE COLLECTIF FAMILLE
Lundi 2 décembre de 16h30 à 19h00 Salle Jean
Moulin
VENDREDI D’EXPRESSION
L’olivier (musique) et Tandem (duo de
circassiens) Vendredi 6 décembre à 20h30
Artistes à découvrir, artistes à rencontrer !
C’est le principe des vendredis d’expression
Entrée libre mais solidaire.
LOTO DES JEUNES
Vendredi 20 décembre 2019 à partir de 18h00
Pré-ventes des cartons possibles auprès du
centre social et de la MJC du 2 au 19 décembre.

UNE GRANDE REUSSITE POUR LE FESTIVAL
LOCOMBIA ET BALKANICA CETTE ANNEE
Les deux festivals Locombia et Balkanica ont été de
vrais succès cette année. Nous tenons à féliciter
l’ensemble des équipes des deux associations.
Merci à Thomas de LOCOMBIA et Nathanaël de
Rencont’roms’nous. Merci à tous ceux qui ont
participé aux projets. La MJC renforce ici sa volonté
de soutenir, développer l’ouverture culturelle en
accueillant des projets innovants et fédérateurs au
sein d’un quartier populaire. Nous retiendrons les
sourires, la chaleur humaine, l’expression artistique
et une grande mixité.

PROCHAINES VACANCES UN PROGRAMME OUVERT
AUX JEUNES ET A LEUR FAMILLE
Cette année, noël est de nouveau placé sous le signe
de la magie ! Les jeunes d’Empalot seront conviés à
des sensibilisations et ateliers pour préparer une
1ere partie de spectacle avec un magicien
professionnel. Venez partager un repas chaque soir :
amenez sucré ou salé, ce qu’il vous
plait.
Venez nombreux les 26, 27 et 28 décembre entre 16h
et 23h.

PROCHAINEMENT
À LA MJC

!!

Cabaret des artistes de la brique
Vendredi 24 janvier 2020
Entrée libre mais solidaire

