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LA MJC SE MET AU VERT !
On continue…
La MJC participera à l’événement « FAITES DE LA 
CITOYENNETE » le mardi 19 avril 2022 au lycée
Berthelot de Toulouse.
L’équipe du projet « Vert L’avenir » animera un atelier 
Zéro Déchet en lien avec l’une des 10 thématiques 
abordées sur cette journée par le lycée.

ACTION JEUNES
ESPACE ANIMATION/ 
LE PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 
VOUS ATTEND
Activités sportives, cinéma d’animation,
Jardinage, Accrobranche, sortie à un match de
handball ! N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’équipe jeunesse !

RESIDENCE DE NICOLAS PIRES
Notre ami diaboliste est de retour pour une
nouvelle création !
Pour découvrir son travail et le soutenir n’hésitez 
pas à liker sa page instagram @nicopires1 ou 
aller sur son site http://www.diabolo4life.com

VENDREDI D’EXPRESSION
Vendredi 22 avril 2022
Cuanto Puntos , compagnie Other Side.
Danse et musique
« Nous sommes tous viscéraux, c’est pourquoi ce 
projet naît des tripes, il provient de la faim de se 
reconnecter avec la primitivité du pluriel et le 
désir de la partager. Face à l’individualisme des 
artistes, à la solitude dans les processus de
création et diminution des collectifs, nous avons 
été emportés par l’envie de sortir de l’isolement 
et de faire chœur…dans un corps à corps »

ESPACE JEUNESSE ET QUARTIER
HORS LES MURS
MERCREDI 27 AVRIL de 15h00 à  18h00 sur le mail 
d’Empalot
Jeux sportifs sur le mail en partenariat avec 
Sport Pour Tous

RETOUR SUR LA JOURNEE DES ADHERENTS
DU 19 MARS …

La journée des adhérents : un beau moment de
partage intergénérationnel où les jeunes et moins 
jeunes ont pu réfléchir, échanger ensemble autour 
du projet de la MJC lors d’un world café animé par 
Julie de Facilitons demain et d’un film « Douce 
France » de Geoffrey Couanon. Merci à tous les
participants !

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC
Moment incontournable de la vie d’une association, 
l’assemblée générale a pour objectif de clôturer une 
année, de présenter, de faire voter les rapports 
moraux, financiers en lien avec le rapport d’activité.
Il est aussi le moment où de nouvelles personnes 
peuvent candidater pour rejoindre le conseil
d’administration.
Alors si vous êtes volontaire pour rejoindre notre 
équipe de bénévoles du conseil d’administration, 
n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature 
avant le 25 avril 2022.

Vendredi d’expression le Vendredi 6 MAI
Spectacle « Nous les itinérantes » par la
compagnie Anacaona

Assemblée générale de la MJC
Vendredi 13 Mai


