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RETOUR SUR LE FESTIVAL BALKANICA

Une très belle édition du festival Balkanica co-
organisé avec l’association Rencont’roms’nous !
Des souvenirs plein la tête, de belles rencontres, de 
chouettes moments. Un programme riche. Voyage 
réussi, avec deux beaux concerts, un tour du monde 
en danses, des ateliers, du théâtre, une
projection-rencontre.

ATELIER DE SOUND PAINTING PROPOSE AUX 
ENFANTS MUSICIENS DE LA MJC !
EMPALOT MUSIQUE !
A partir du mois de janvier, nous proposerons un
atelier gratuit mensuel pour tous les musiciens de la 
MJC !
3 bonnes raisons d'explorer le Soundpainting avec 
MOZAÏKART : découverte d'une technique universelle 
pour pratiquer la musique collectivement ; atelier 
ouvert et accessible à tous ; ambiance joyeuse et 
rythmée garantie ! Musiciens, n'hésitez pas à
ramener vos propres instruments !
N'attendez plus, et inscrivez-vous auprès de
mozaikart.asso@gmail.com ou de la MJC :
mjctoulouseempalot@gmail.com

VENDREDI D’EXPRESSION 10 DECEMBRE 2021 à 
20h30
Pièce de Théâtre « La Cave »
Caroline a perdu les boucles d’oreilles offertes 
par Pierre. Manipulation, sous-entendu, Pierre 
n’épargne pas sa femme. Virginie, l’aide-
ménagère, s’invite dans ce duo malsain. Quand 
l’inspecteur intervient, il est trop tard: « La 
violence conjugale est une spirale […] Spirale qui 
enferme victime et bourreau et dont il est 
extrêmement difficile de sortir”

VACANCES DE DECEMBRE/ ESPACE ANIMATION 
JEUNES
On leur fait plaisir !!! Une programmation festive 
et parfois en soirée comme nous en avons pris 
l’habitude ces dernières années :
Lundi 20 décembre (16h00-22h00) : sortie au 
festival des Lanternes de Blagnac
Mardi 21 décembre (10h30-18h00) : prépa Karaoké 
et atelier cuisine pour le repas de Noël
Mercredi 22 décembre (16h00-22h00) : « Mercredi 
tout est permis » « karaoké » et « boom »
Jeudi 23 décembre (10h30-18h00) : sortie « Solo 
Escalade » ou sortie « Virtual Room » à Labège.
Réservations auprès d’Emeline et Thomas.
Portable de l’action jeunes : 06.33.26.43.69

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
6 DECEMBRE 2021
Le conseil d’administration du 6 décembre 2021 s’est 
déroulé en visio et présentiel à la demande des
participants étant donné le contexte sanitaire 
actuel. Les administrateurs et administratrices ont 
pu accueillir les volontaires, stagiaires de la MJC 
pour la saison 2021-2022 : Natacha, Azara et Adrien.
Un repas entre membres du conseil
d’administration et professionnels est prévu le jeudi 
6 janvier 2021, l’occasion de mieux se connaître et 
de continuer à placer la convivialité au centre de 
notre projet.

Apéri’Brique :
Mardi 4 Janvier à 18h

Cabaret des Artistes :
Vendredi 28 Janvier à 20h30


