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VIE DEMOCRATIQUE
RENCONTRE ENTRE LES EQUIPES BENEVOLES DES
MJC PONT DES DEMOISELLES ET EMPALOT
Lundi 13 janvier, les membres du conseil
d'administration de la MJC accueilleront ceux et
celles de Pont des Demoiselles.L'occasion de se
rencontrer, de mieux se connaître et de débattre de
sujets communs pour ces deux MJC qui collaborent
étroitement depuis l'ouverture de la brique rouge et
la mise à disposition par la mairie de Toulouse d'un
régisseur spectacle.

VIE DE LA MJC
COMMISSION JEUNESSE, VENDREDI 31 JANVIER
2020
Marie MACHADO, nouvelle cheffe de projet à la
Direction de l'Action Territoriale (DAT Politique de la
ville) relance les commissions jeunesse sur le
quartier Empalot. Ces commissions ont pour objectif
de faire un état des lieux des actions proposées en
direction des jeunes sur le quartier et d'identifier les
enjeux prioritaires. La MJC a depuis quelques années
priorisé la jeunesse dans le cadre de son projet
associatif et défendu une cohérence et une
complémentarité éducative sur le territoire. Nous
participerons donc activement à ces temps
partenariaux.
LOTO DE LA MJC
Toujours un succès le rendez-vous annuel du loto
des jeunes! La salle était complète, c’est un carton
plein! Coordonné par Thomas NOGALES et les jeunes
de la Junior association, c'est un moment convivial et
attendu par les habitants toutes générations
confondues ! Merci à tous pour votre participation.

L’ACTDEULAMJC

HORS LES MURS
MERCREDI 15 JANVIER
Esplanade de la médiathèque avec le bibliobus!
En partenariat avec le Club de prévention, la
Médiathèque, la Ludothèque et la Régie de
quartier, nous allons à la rencontre des jeunes et
familles du quartier Empalot qui ne passent pas
les porte des structures. Objectif : échanger avec
eux autour du bibliobus numéro 3. Livres, jeux,
projections, goûter et discussions seront au
rendez-vous pour ce moment convivial au coeur
du quartier.
CABARET DES ARTISTES DE LA BRIQUE
VENDREDI 24 JANVIER
Rendez-vous annuel de nos artistes en
résidence, en création , en répétition !
Venez les découvrir et les soutenir !

PROCHAINEMENT

À LA MJC

!!

VENDREDI D’EXPRESSION : COSMOS
VENDREDI 7 FEVRIER 2020
Entrée libre mais solidaire
Soirée débat autour du thème de
l’évolution avec la diffusion d’un
documentaire suivi d’un échange
avec des professionnels.

