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ACCUEIL DE NOS NOUVEAUX VOLONTAIRES ET
STAGIAIRES 
Nous avons le plaisir d’accueillir trois nouvelles
personnes au sein de la MJC Toulouse Empalot : 
Laura et Natacha en volontariat service civique et 
Adrien en licence professionnelle animation socio-
culturelle. Il est important pour nous d’accompagner 
les jeunes dans leur parcours de vie, de formation et 
d’apprentissage de la citoyenneté.
De plus, nous souhaitons une belle route à Flore qui 
termine son stage BPJEPS Animation Sociale et la 
remercions pour sa bonne humeur, son implication et 
ce stage très réussi !

ACTION JEUNES PROGRAMME DES VACANCES 
DISPONIBLE, INSCRIPTIONS EN COURS !
Le programme des vacances de l’espace
animation est disponible.
La première semaine sera placée sous le signe 
de la Colombie avec un partenariat avec le
festival LOCOMBIA (Théâtre et Danse), la seconde 
semaine sera consacrée à l’Eloquence en
partenariat avec les associations Melting Pot et 
Fil Rouge.
Nous accueillerons aussi les stages musicaux de 
l’association Topophone.
Plus d’info sur les réseaux sociaux, Facebook et 
Instagram !

VENDREDI D’EXPRESSION CARTE BLANCHE AUX 
HABITANTS
Vendredi 22 octobre 2021
Nous proposons aux adhérents et habitants 
d’Empalot d’organiser leur propre vendredi
d’expression, nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires…Alors si vous avez 
envie de passer une bonne soirée en salle de 
spectacle : repas partagé, petit concert ou set 
musical, jeux…n’hésitez pas à contacter Loïc, il est 
encore temps…
culturemjctoulouseempalot@gmail.com
ou par téléphone au 05.34.31.10.05 !

CONSEIL D’ADMINSTRATION DU 27 SEPTEMBRE
Election des membres du bureau
Lors de la réunion du conseil d’administration du 27 
septembre, le nouveau bureau a été élu : 
Président : Armand NDONDA, Vice-Président : 
Olivier RODIER, Vice-président et secrétaire : Frank 
SANTRISSE, Trésorière : Erika MARTIN,
Trésorière-adjointe : Joëlle CABEZAS, Membre actif 
: Béatrice FONTAINE. 
Merci à tous pour votre engagement et soutien qui 
est précieux pour l’association.
A ce jour, la MJC compte au sein du conseil
d’administration 10 membres élus, 4 membres de 
droit, 2 membres associés.
Nous avons lors de cette séance pu accueillir avec 
plaisir les deux nouveaux conseillers
départementaux du canton 5 : Anaïs SAINT-AUBAIN 
et Mourad FELLAH.
Madame JACQUET-VIOLEAU pour l’action
socioculturelle de la mairie de Toulouse était
également présente.

FESTIVAL LOCOMBIA BIENTOT A LA MJC !
Du 20 Octobre au 6 Novembre
Programme disponible
sur la page Facebook
de Locombia


