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RETOUR SUR L’OUVERTURE DU FESTIVAL
LOCOMBIA !

L’ouverture du festival a été une réussite !
Félicitations à l’association LOCOMBIA et aux jeunes 
de la MJC pour leur participation dansée et
théâtralisée !
200 personnes se sont réunis ce mercredi 3 
novembre dans une ambiance très chaleureuse et 
rythmée, animée par l’excellent groupe Yda Y Vuelta.
Dédicace aussi aux stagiaires de l’association ON AIR 
Formation pour le son !

PROJET EUROPEEN FINLANDE/ESTONIE EN
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TOPOPHONE

Après avoir accueilli nos amis de la Finlande et de 
l’Estonie en septembre 2021, c’est au tour de la
délégation française (Topophone, MJC Toulouse
Empalot, Le Métronum, Multimusic) de se rendre en 
Finlande pour découvrir les méthodes, lieux, et
initiatives des Finlandais dans le domaine de
l’éducation musicale. Départ le 8 novembre !

LE FESTIVAL BALKANICA SE PREPARE !
Vendredi 19 et samedi 20 novembre.
Programme disponible sur les réseaux sociaux !

En lien avec le festival Balkanica de notre
association amie et partenaire Rencont’roms 
nous des ateliers de graff seront proposés aux 
enfants et aux jeunes les mardis 9 et 16 novembre 
de 17h00 à 19h00 ainsi que les mercredis 10 et 17 
novembre par Alec de l’association CAMAYO.

ATELIER D’ECRITURE, POUR LES JEUNES, 
AUTOUR DU LIVRE «L’ART DE RIEN, AU FIL DE 
MA VIE» DE PHILIPPE BARBIER 

Dans le cadre du passage en France de Françoise 
Barbier et en partenariat avec ATD Quart-Monde, 
Sebseb et Françoise, animeront un
atelier d’écriture ouvert à toutes et à tous le
mercredi 17 novembre de 14h00 à 17h00.

ATTENTE DES ELEMENTS RELATIFS AU PASS 
SANITAIRE AU SEIN DE LA BRIQUE ROUGE 

Nous sommes toujours dans l’attente des éléments 
nous permettant de savoir si le pass sanitaire
restera obligatoire au-delà du 15 novembre dans 
nos établissements recevant du public de type L. 
Cela conditionnera la poursuite de la saison. Un 
courrier a été envoyé au préfet de région par la 
fédération régionale des MJC à la demande des 7 
MJC de Toulouse afin d’alerter sur les difficultés 
rencontrées par les MJC et mettre l’accent sur
l’accueil des jeunes de 12 à 17 ans au sein des
ateliers artistiques, culturels et sportifs.

VENDREDIS D’EXPRESSION :
Vendredi 3 Décembre 20h30
Concert «Texture(s)» de la Cie JCN

VENDREDIS D’EXPRESSION :
Vendredi 10 Décembre 20h30
Pièce de théâtre «La Cave» de la Cie Scena
Spectabilis


