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Les festivités sont terminées pour cette saison, nous 
sommes très heureux d’avoir pu participer à la fête 
de quartier malgré la canicule, et avons clôturé
l’année avec 180 personnes présentes sur Empalot 
Musique et 170 personnes sur la fête de la MJC.
De beaux moments de partage et de convivialité qui 
relancent notre motivation !!!

Merci à tous pour votre présence, vos sourires !

HORS LES MURS/ESPACE JEUNESSE ET
QUARTIER
Mercredi 6 juillet 2022 / Empalot Plage
Parc des mouettes
Sensibilisation aux thématiques de l’engagement 
et jeux de plage en partenariat avec le club de 
prévention et le club de prévention d’Empalot.

RENTREE 2022-2023
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’équipe de la MJC pour les inscriptions aux
ateliers. Le programme de la saison prochaine 
sera bientôt disponible, le site internet est à jour.
Nous reprendrons les inscriptions à partir du 1er 
septembre.

VACANCES JEUNESSE/ ESPACE ANIMATION
L’été va démarrer avec les jeunes, séjours,
sorties !!!
Nous serons ouverts jusqu’au 31 juillet, même si 
les places sont limitées pour les séjours, l’équipe 
jeunesse sera présente tout l’été à la MJC pour 
vous accueillir et passer de bons moments, alors 
n’hésitez pas à nous contacter !

ASSEMBLEE GENERALE MJC TOULOUSE EMPALOT
Un nouveau président et un nouveau bureau à la 
MJC. 

Le mardi 14 juin 2022 avait lieu le dernier conseil 
d’administration de nos chers Armand NDONDA et 
Joëlle CABEZAS.
Il s’agissait d’élire le nouveau bureau après
l’assemblée générale.
Frank SANTRISSE a été élu président à l’unanimité 
des votes et le nouveau bureau est ainsi constitué :
- Frank SANTRISSE, président
- Olivier RODIER, vice-président, et secrétaire
- Béatrice FONTAINE, vice-présidente
- Erika MARTIN, trésorière 
- Thierry GAFFIER, trésorier adjoint.
Merci à tous les bénévoles du conseil
d’administration pour leur engagement !

A retenir : 
- Fermeture de la MJC du 31 juillet au 22 août.
- Inscriptions aux ateliers à partir du 1er
septembre
- Foire des associations et des services publics + 
festival Briqu’arts : samedi 17 septembre.

Nous vous souhaitons un bel été !


