O
F
N
I
’
D
JUIN 2021
LETTRE
VIE DEMOCRATIQUE
L’ACTDEULAMJC
ASSEMBLEE GENERALE 26 JUIN 2021
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée
générale de la MJC Toulouse Empalot à partir
de 14h00. Elle sera suivie de la fête annuelle MJC.
Les différents rapports de l’année 2020 y seront
présentés : rapport moral, rapport financier,
rapport moral et d’orientation. Venez découvrir le
projet de l’association et rencontrer les équipes de
bénévoles et professionnels qui l’anime.

VIE DE LA MJC

PORTES OUVERTES DES MJC DE TOULOUSE ET
TOULOUSE METROPOLE
Nous ouvrons nos portes du 7 au 20 juin afin de
vous accueillir, vous faire visiter les espaces,
vous présenter le projet de la MJC et ses
activités. Vous pouvez vous inscrire pour
découvrir un atelier.
Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022
débuteront la semaine du 21 juin 2021.Etant donné
le contexte et les restrictions sanitaires, tous les
ateliers ne seront pas représentés mais nous
ferons au mieux pour vous renseigner !

Retour sur le « HORS LES MURS » du samedi 12 juin
2021
Projet animation jeunesse itinérante
dans l’espace public

FETE DE LA MJC 2021
Deux jours de festivités :
Vendredi 25 juin de 18h00 à 21h00
Soirée dédiée à la musique organisée par le
groupe de travail Empalot Music

Animation cellograff en partenariat avec
l’association Camayo ! Retrouvez ces œuvres d’art
éphémères un peu partout dans le quartier jusqu’au
28 juin !

Samedi 26 juin de 14h00 à 20h00
Assemblée générale suivi de la fête MJC avec des
animations, des restitutions d’ateliers et des jeux
pour tous !

ACTION JEUNES PROGRAMME DE L’ETE
DISPONIBLE
Le programme de l’été jeunesse est disponible à la
MJC, sur le site internet et sur les réseaux sociaux,
vous pouvez inscrire votre enfant tous les jours de
17h00 à 19h00.
Séjour cirque, montagne, chantier jardin, Aqualand,
sortie mer, activités cuisine et sciences.

Nous vous souhaitons
un bel été

!!

