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ACTION JEUNES
LES VACANCES D’HIVER SE PREPARENT …
Le programme est prêt !
Deux semaines vraiment variées et sympa ! Pensez à 
vous inscrire les places sont limitées !
Stage radio, atelier d’expression, stage de boxe et 
théâtre, sorties, séjour à la neige….

UN NOUVEAU PROJET ENVIRONNEMENT A LA MJC :
Adrien, stagiaire en licence professionnelle
Animation et Azara, Natacha, volontaires en service 
civique nous proposeront à partir du mois de mars un 
nouveau projet : Vert l’Avenir !!!

RESIDENCES ARTISTIQUES
Sur le mois de février et dans cadre de notre
soutien et accompagnement aux pratiques 
artistiques, nous accueillerons :
La compagnie Les Point Nommées, résidence 
théâtrale avec le projet « La lune dans le puit, 
histoires vraies de méditerranée » d’après
François Beaune. Cette semaine sera clôturée 
par un vendredi d’expression le 11 février 2022.
Le groupe FÜLU, résidence musicale
Entre thèmes cuivrés et sons électroniques, 
entre techno et rythmes traditionnels africains, 
entre mélodies instrumentales et contes sau-
vages déclamés, le groupe dépeint un univers 
hybride, narratif et dansant. 

HORS LES MURS
Samedi 5 Février
Prochain RDV le samedi 5 février avec la
compagnie Etincelles et le spectacle Street Soul 
Train !
Un spectacle rempli d’énergie et de bonne 
humeur qui dessinera un sourire sur vos visages 
et vous donnera l’envie de danser !
Retrouver le programme des Hors les Murs sur 
Facebook ou le site internet !

VENDREDI D’EXPRESSION
Vendredi 11 février 2022 à 20h30
La compagnie
« Les point Nommées »
présente leur pièce de théâtre
La lune dans le puits.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 15 février 2022
Ce conseil d’administration traitera les questions 
d’actualités et courantes de l’association mais sera 
consacré prioritairement à l’évaluation de notre 
projet associatif en vue de son renouvellement.

CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
La MJC vient de signer la nouvelle convention
d’objectifs et de moyens avec la mairie de Toulouse 
(Direction de l’Action Socioculturelle) pour la 
période 2022-2024.Nous la remercions pour son 
soutien.

Vendredi d’Expression : Eclat de Femme
Vendredi 11 Mars à 20h30

Journée des adhérents
Samedi 19 Mars

Empalot Music’ : Winter Edition 2022
Vendredi 25 Mars


