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DU CHANGEMENT À L’ACTION JEUNES

Cette pause liée au confinement et à la fermeture de 
la MJC a été l’occasion pour toute notre équipe de 
mener une grande réflexion sur l’organisation de 
l’Action Jeunes. Nous avons souhaité élargir et 
clarifier les actions que nous mettons en place. 

L’Action Jeunes de la MJC Toulouse Empalot est 
composée de 4 espaces :
- Espace de vie 
Lundis Mardis, Jeudis et Vendredis de 17h à 19h/ 
Ouvert à tous les adhérents
- Espace d’animation
Mercredis et vacances scolaires
De 10 à 15 ans
- Espace Initiatives
Permanences mercredis de 17h à 18h
Jeunes de 15 à 25 ans
- Espace Jeunesse et Quartier
Projets en partenariat sur le territoire en lien avec la 
jeunesse.

Merci à l’équipe pour ce travail qui rend plus concret 
et compréhensible l’action jeunesse de la MJC. Vous 
pouvez retrouver toutes les informations sur notre 
site internet et sur instagram.

RE-OUVERTURE DE LA MJC AUX MINEURS

La MJC peut accueillir à nouveau les enfants et 
les jeunes pour les activités extrascolaires. Ce 
sont ainsi 15 activités différentes qui peuvent à 
nouveau fonctionner et redonner un peu de
vie et de sourire à la MJC !
Les jauges par salle ainsi qu’un protocole 
sanitaire sont bien entendu mis en place 
pour la sécurité de tous.

ACTION JEUNES/ Espace Animation

Reprise des activités en présentiel pour les 
jeunes ! Programme et plaquette de présentation 
de l’Action Jeunes disponibles à la MJC et sur les 
réseaux sociaux !
Quel plaisir de vous retrouver !

PROGRAMMATION CULTURELLE TOUJOURS EN 
SUSPENS …

Le contexte toujours aussi difficile nous pousse à 
annuler les programmations culturelles prévues, 
le cabaret des artistes, rendez-vous 
incontournable et convivial de la MJC depuis des 
années n’aura pas lieu le 22 janvier tout
comme la programmation prévue en février.

MEILLEURS VŒUX 2021

Le président, Armand NDONDA, l’ensemble des 
membres du conseil d’administration et l’équipe de 
la MJC vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2021.
Nous espérons tous et toutes qu’elle sera source 
d’apaisements, de joies et de plaisirs à nouveau 
partagés.

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 
A TRES BIENTÔT 

 


