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VIE DEMOCRATIQUE
REPRISE DES INSTANCES POUR UNE RENTREE
COMPLEXE
Une rentrée bien compliquée pour les membres du
bureau et du conseil d’administration de la MJC. En
effet, l’application du pass sanitaire au sein de la
brique rouge a de nombreuses conséquences sur la
mise en œuvre de notre projet associatif. Sans
remettre
en
question
les
décisions
gouvernementales, on ne peut que constater les
difficultés que cela soulève pour une association
d’éducation populaire qui, de par ses statuts est
ouverte à tous et sans discrimination depuis
toujours et qui œuvre depuis de nombreuses
années auprès de tous les publics.
Le prochain conseil d’administration aura lieu le
lundi 27 septembre à 18h30.

VIE DE LA MJC
PORTES OUVERTES DE LA BRIQUE ROUGE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
Nous avons ouvert nos portes ce samedi 11
septembre de 14h00 à 19h00.
Nous avons tenté de vous accueillir du mieux
possible pour vous faire visiter la MJC, vous
renseigner, vous inscrire…Certains responsables
d’ateliers étaient présents, ainsi que le président et
la trésorière adjointe de la MJC.
Madame Jacquet Violeau, élue à l’animation socioculturelle accompagnée par Véronique Bascoul
directrice de l’animation socioculturelle de la ville
de Toulouse étaient présentes à 16h00.
A 18h00, un très beau concert de musique italienne
traditionnelle du groupe Alberi Sonori est venu
clôturer cet après-midi.
ACTION JEUNES PROGRAMME DES MERCREDIS
DISPONIBLE
Le programme de l’espace animation des mercredis
est disponible à la MJC et sur les réseaux sociaux.
Mercredi 15 et 22 Septembre : Expérience Robotique
et IA.
Mercredi 29 Septembre : Initiation Djiing

L’ACTDEULAMJC

LA RENTREE DES ATELIERS PLACÉE SOUS LE
SIGNE DU PASS SANITAIRE …
La reprise des ateliers de la MJC aura lieu la
semaine du 20 septembre pour les enfants et les
adultes. Les inscriptions sont toujours possibles
n’hésitez pas à vous renseigner. Comme vous le
savez, nous sommes soumis à l’obligation du
pass sanitaire pour les adultes et pour les
enfants de plus de 12 ans à partir du 30
septembre. Nous attendons de savoir si ce sera le
cas pour notre accueil de mineurs (Action
Jeunes).
Ce seront les agents de médiation qui vérifieront
votre pass à l’entrée du bâtiment. Nous comptons
sur votre bienveillance et compréhension.
NOUVEAU : une section athlétisme en partenariat
avec le club du SATUC de Toulouse et un atelier de
théâtre solidaire ados et adultes vraiment très
accessible animé par David de l’association «
Théâtralement solidaire » viennent renforcer
l’offre d’activités de la MJC. Merci à eux de
rejoindre l’équipe de la MJC Toulouse Empalot.
FOIRE DES ASSOCIATIONS ET DES SERVICES
PUBLICS ET FESTIVAL BRIQU’ARTS
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
La journée sera riche et dense et divisée en deux
temps :
De 09h00 à 13h00 : La foire des
associations et des services publics organisée
par HASURE (place commerciale d’Empalot)
De 14h00 à 20h00 : le festival d’Arts de
rue de la MJC et de la brique rouge en partenariat
avec HASURE, ateliers/spectacles sur le mail
d’Empalot, et sur la place commerciale.

Nous vous souhaitons
une belle rentrée

!!

