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ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC
Vendredi 25 septembre 2020
L’assemblée générale 2019 de la MJC, qui avait dû
être reportée suite à la crise sanitaire, se
tiendra le vendredi 25 septembre à 18h30.
Elle se déroulera dans le respect des règles
en vigueur : distanciation physique, port du masque.
Le
moment
convivial
aura
lieu
en
extérieur. Nous vous invitons tout de même à y
participer afin de soutenir la vie associative
de la MJC, ou de la découvrir.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS/ACTIVITES
2020-2021
Les inscriptions pour la saison 2020-2021 sont
toujours possibles du lundi au jeudi de 14h00 à
18h00.
JOURNEES PORTES OUVERTES
Samedi 12 septembre 2020 de 14h00 à 20h00
FOIRE DES ASSOCIATIONS ET DES SERVICES
PUBLICS ET FESTIVAL BRIQU’ARTS
Samedi 19 septembre 2020

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC
Vendredi 25 septembre 2020
L’assemblée générale 2019 de la fédération
régionale, qui avait dû être reportée suite à la crise
sanitaire, se tiendra le samedi 19 septembre à la MJC
de Saint Lys.

VIE DE LA MJC
UN ETE REUSSI A LA MJC !

L’été 2020 pour l’action jeunes s’est très bien déroulé
malgré les contrainte sanitaires. Les jeunes étaient
au rendez-vous et en demande d’activité ! Nous
avons pu aussi accueillir
quelques jours les
adhérents du judo, du karaté, du studio.
Les apéri brique co-animés par l’équipe de la brique
rouge et de la MJC ont aussi été très appréciés des
habitants ainsi que l’atelier radio de l’association Fil
Rouge. Vous pouvez retrouver quelques témoignages
en
cliquant
sur
le
lien
suivant
:
https://audioblog.arteradio.com/blog/152001/
radio-empalot.

La foire des associations et des services publics
organisé par le collectif HASURE en lien avec tous
les acteurs du quartier d’Empalot aura lieu le
samedi 19 septembre 2020 sur la nouvelle place
commerciale de 09h00 à 14h00.
Puis le festival d’arts de rue porté par la MJC
Toulouse Empalot et la brique rouge prendra le
relais avec des ateliers de découverte et des
spectacles de rue.
Soutenir le spectacle vivant en ces temps
difficiles est important et nécessaire !
REPRISE DES ATELIERS
Semaine du 21 septembre !
Cette rentrée sera très particulière marquée pale
contexte sanitaire actuel mais nous vous
espérons au rendez-vous tout de même et plein
d’enthousiasme !
L’accueil sera adapté, sécurisé, les activités
adaptées ! A très vite !

PROCHAINEMENT

À LA MJC

!!

Vendredi d’expression le 2 octobre 2020.
Madou DIAKITE, Musique Africaine

