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ASSEMBLEE GENERALE REPORTEE AU 26 JUIN
2021
Afin de pouvoir tenir notre assemblée générale en
présentiel, nous avons fait le choix de la déplacer au
26 juin 2021.
Elle aura lieu le même jour que la fête MJC à partir
de 14h30. Nous reviendrons sur cette année 2020
bien particulière…tout en se projetant vers des jours
meilleurs !
Appel à témoignages: Loïc vous invite à venir
partager votre ressenti, vécu de l'année 2020.
Ces témoignages vidéo seront présentés lors de
l'AG. Merci de prendre contact avec Loïc :
culturemjctoulouseeempalot@gmail.com

VIE DE LA MJC
DEPART A LA RETRAITE DE BADIA
Après plus de 20 ans passés au sein de l’équipe de la
MJC, Badia SABOUR tire sa révérence et prend une
retraite bien méritée. Nous retiendrons sa
gentillesse, son sourire, son professionnalisme. Elle
était la « maman » de la maison, toujours un mot
bienveillant, quelques petits gâteaux ! Nous espérons
pouvoir prochainement fêter son départ comme il se
doit. Badia reste habitante d’Empalot et nous aurons
heureusement encore plaisir à la côtoyer et à
l’accueillir à la MJC !

REPRISE DES ATELIERS DE LA MJC
A partir de la semaine prochaine, nous serons en
mesure de reprendre à nouveau tous les ateliers
pour mineurs de la MJC (le public mineur est
considéré comme prioritaire) : éveil musical, arts
plastiques, cirque, éveil à la danse, karaté, judo,
capoeira, guitare, batterie, piano…
Pour les activités adultes, nous reviendrons vers
vous dès que possible, après lecture détaillée des
textes et étude des protocoles à mettre en place.
HORS LES MURS SCENE OUVERTE
Mercredi 26 mai de 15h à 18h
Retrouvez Sebseb et son équipe pour un « Hors
Les Murs » spécial Slam.
Projet piloté par la MJC et le club de prévention
d’Empalot.
EMPALOT S’AGIT(e) du 25 au 29 mai 2021
On ne lâche rien! On adapte, on anticipe, on
organise! L'Agit, compagnie de théâtre itinérante,
partenaire historique du quartier Empalot vous
donne RDV à la brique rouge pour Empalot
S'Agit(e)!
En partenariat avec les associations AIFOMEJ,
Karavan ainsi que l'équipe de la MJC et de la
brique rouge! Programme bientôt disponible.

PROCHAINEMENT

À LA MJC

ARRIVEE DE MOHAMED ERRABI
Mohamed, ancien salarié de la régie de quartier
d’Empalot prend la suite de Badia, nous lui
souhaitons la bienvenue !

!!

PORTES OUVERTES DE LA MJC DU 7 AU 22 JUIN
RENCONTRES MUSICALES VENDREDI 25 JUIN
ASSEMBLEE GENERALE ET FETE MJC SAMEDI 26
JUIN

