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VIE DEMOCRATIQUE
L’ACTDEULAMJC
LE
BAZAR
2020,
LES
IMPROBABLES
!
EN PREPARATION
Ce festival dédié aux rencontres des MJC autour des
pratiques artistiques en amateur se déroulera du 15
au 19 avril 2020.Il se déroulera sur Toulouse,
Saint-Jean, L’union, Blagnac. Tenez-vous prêts !
+ d’info sur le FB Bazar 2020.

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MJC
MARDI 24 FEVRIER 2020 A 18H45.

VENDREDI D’EXPRESSION COSMOS
VENDREDI 7 FEVRIER 2020 A 20H30
Esplanade de la médiathèque avec le bibliobus!
A l’issue de l’inauguration à 19h00 de l’exposition
« Métamorphoses animales »l proposé par
l’équipe de l’animation socioculturelle et le musée
des abattoirs, la MJC Toulouse Empalot vous
propose la diffusion d'un épisode de la série
documentaire "Cosmos".
Cet épisode traite de la thématique de l'évolution.
Il reprend les fondements de cette théorie de
manière simple et accessible.
Cette diffusion sera suivie d'un débat animé par
Alexandre Ribéron, chercheur au laboratoire
"Evolution et Diversité Biologique" du CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique)
puis d’une collation offerte.

VIE DE LA MJC
GROUPE PARENTS/FAMILLES
Chaïma, animatrice-stagiaire en BPJEPS animation
sociale, propose aux parents intéressés de se réunir
et de monter ensemble des événements ou des
sorties. Elle reprend le projet de Joris qui vient de
terminer sa formation. Ce groupe a déjà fait un repas
partagé, n’hésitez pas à vous renseigner et à venir
rencontrer Chaïma.
DE BEAUX RESULTATS EN KARATE
COUPE REGIONALE ET INTERREGIONALE
Participation de Sanae et Anas MEFTAH à la coupe
régionale et interrégionale du 2
février 2020.
Anas a fini 3 ème de la coupe honneur et 5 ème de la
coupe élite. Bravo à eux ! Félicitations également à
François
pour
son
engagement
et
son
investissement.

VACANCES D’HIVER POUR LES JEUNES
DE 10 A 17 ANS !
LE PROGRAMME EST DISPONIBLE !
Création de jeux vidéo avec la compagnie du code
initiations danse, sortie patinoire pour la
première semaine ; initiation musique avec
l’association Topophone , danse et graff la
seconde semaine. N’hésitez pas à demander le
programme à l’équipe d’animation et à venir vous
inscrire !

PROCHAINEMENT

À LA MJC

!!

APERI’ BRIQUE !
MARDI 25 FEVRIER 2020 A 18H00
RENCONTRES MUSICALES AVEC TOPOPHONE
VENDREDI 6 MARS 2020 A 17H00

