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RETOUR SUR LES VACANCES /ACTION JEUNES 
ESPACE ANIMATION
Les vacances se sont finalement et heureusement 
bien déroulées. Le programme des vacances a pu 
être mis en place avec un groupe de jeunes qui ont 
été fidèles et assidus sur les deux semaines de 
vacances.
Cirque et musique sur la première semaine avec les 
associations, Topophone et Dix par être ; construc-
tion en bois sur la seconde semaine dans le cadre 
du projet « Partageons les jardins » de l’île du 
Ramier.
De beaux projets avec de belles réalisations, et un 
Urban Game dans Toulouse pour bien terminer les 
vacances ! Merci à toute l’équipe de l’action jeunes !

LA MJC, un lieu de vie qui s’adapte aux 
contraintes…
En ces temps de pandémie et de contraintes 
sanitaires, d’interdiction de certaines activités, la 
MJC a à cœur de pouvoir accueillir les activités 
autorisées mais aussi d’accueillir en journée de 
plus en plus d’organismes de formations, et
d’artistes en résidence.

L’équipe de permanents assure une présence 
continue sur la semaine afin de pouvoir être 
réactifs et utiles !

Ce mois-ci, nous accueillerons la Compagnie de 
Danse des Signes du 8 au 11 mars dans le
cadre d’une création théâtrale intitulée « Ca 
recommencera » d’après Guernica de Picasso.

LA NUIT DU SLAM EN STREAMING LIVE
Samedi 27 mars 2021
Dans le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie, la 14ème édition 
des Nuits du Slam 2021 s’inscrit au sein du
programme « Dis-moi dix mots qui (ne manquent) 
pas d’air ». 
Cette nouvelle édition est coordonnée
régionalement par l’association Contre-Courant 
que nous accueillerons avec grand plaisir pour 
une diffusion vidéo en direct.

ASSEMBLEE GENERALE 
L’assemblée générale de la MJC est prévue le
vendredi 21 mai 2021, nous espérons qu’elle pourra 
se tenir dans des conditions normales. Nous vous 
invitons à vous rapprocher de nous si vous
souhaitez en savoir plus sur l’association ou vous 
engager en tant que bénévole dirigeant.

SOUTIEN A MIX’ART MYRYS
Les MJC de Toulouse ont adressé une lettre de
soutien à Mix’art Myrys qui a fait l’objet d’une
fermeture administrative, vous pouvez la retrouver 
sur notre site internet ou sur notre Facebook.

 

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

 


