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ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC
Vendredi 25 septembre 2020
L’assemblée générale 2019 de la MJC s’est déroulée
dans le respect des règles sanitaires en vigueur et a
rassemblé 39 personnes. Merci à tous pour votre
participation, intérêt et implication.

RENCONTRE REGIONALE MJC DE DEMAIN
Samedi 7 novembre 2020
Regroupement des MJC Occitanie autour du
projet de rapprochement entre les deux fédérations
régionales Pyrénées et Méditerranée et du projet
« Les MJC de demain ».

VIE DE LA MJC
ARRIVEE D’EMELINE GAUDRY
Au poste d’animatrice-coordonnatrice jeunesse
Emeline rejoint l’équipe de la MJC, dans
l’animation depuis 15 ans, elle a notamment
travaillé à Bagatelle au sein de l’association
Média-Pichounes et auprès de jeunes volontaires
dans le cadre d’un projet régional
à Unicité.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

ARRIVEE D’AÎDA
Volontaire en service civique
Aïda rejoint aussi l’équipe de la MJC pour 6 mois
dans le cadre d’une mission de volontaire en
service civique. Elle interviendra dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité, de l’action
jeunesse et de l’animation locale et culturelle.
Bienvenue Aïda.

PROCHAINEMENT

À LA MJC

!!

UNE REPRISE COMPLIQUEE
ATELIERS ADULTES IMPACTES
Une rentrée placée sous le signe de la prudence,
des protocoles !
Les activités adultes sont lourdement impactées
par les dernières mesures sanitaires…alors que
les adhérentes et adhérents reprenaient avec joie
le chemin de la MJC.
Nous tentons de vous tenir informés au maximum
de l’évolution de la situation.
VACANCES ACTION JEUNES
Du 19 au 30 octobre 2020
Un planning riche et varié pour cette période de
vacances !
Découverte des arts du cirque, démarrage d’un
projet long cours ; ateliers de rencontre entre
jeunes dans le cadre du festival Balkanica ;
atelier musique, DjIng dans le cadre du festival
Locombia et projet audio-visuel «découvre ton
quartier !»
VENDREDI D’EXPRESSION
Vendredi 2 octobre 2020
Madou Diakité
Dans le cadre d’un partenariat avec l’association
ON AIR, nous avons accueilli cet artiste en
résidence.
L'énergie et la fougue des artistes de « Madou
Diakité », la beauté des mélodies, la diversité des
instruments comme le djembé, la guitare, le
doum, le synthétiseur, le n'goni font que c'est une
musique africaine qui mérite d'être connue et
entendue."

Balkanica, Locombia ! Nous espérons que ces évenements
seront maintenus !

