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CROSS DES ECOLES, Une belle réussite !

Les écoles de Léo Lagrange, Daste et des 6èmes du 
lycée Berthelot étaient réunis au jardin Niel ce mardi 
24 mai pour le cross des écoles organisé par Thomas 
NOGALES accompagné par l’équipe MJC, Isabelle 
TURLAN, coordonnatrice réseau d’éducation
prioritaire et les équipes d’enseignants. Cette année, 
des partenaires étaient présents à leur côté : accueil 
jeunes, ASEER, AIFOMEJ…
Une belle journée festive et sportive pour plus de 300 
élèves !!!

RENTREE 2022-2023
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’équipe de la MJC pour les réinscriptions aux
ateliers. Le programme de la saison prochaine 
sera bientôt disponible.

FETE DE QUARTIER 
Du 13 au 18 juin, la MJC participera activement à la 
fête de quartier organisée par l’association 
HASURE !
Soyez au rendez-vous pour ces belles festivités !

HORS LES MURS
Samedi 11 juin de 18h00 à 21h00
Un temps festif proposé par les associations ou 
acteurs accompagnés dans le cadre de l’espace 
initiatives de la MJC : DJ Set et repas partagé sur 
la friche !

EMPALOT MUSIQUE SUMMER
Vendredi 24 juin de 18H00 à 22h00
Restitution des ateliers musicaux de la MJC, de 
Topophone, de la Lauzeta suivi du spectacle « 
Tapis Rouge » de la compagnie Marguerites
ecaetera…

FETE DE LA MJC
Samedi 25 juin

ASSEMBLEE GENERALE MJC TOULOUSE EMPALOT
Retour sur cette belle AG du vendredi 13 mai 2022.

Nous avons été très nombreux et très heureux de 
fêter dignement et joyeusement la dernière
assemblée générale de notre cher président, 
Armand NDONDA et chère trésorière-adjointe, 
Joëlle CABEZAS. Un moment inoubliable fait de
surprises et d’émotions à la hauteur de leur
engagement ! Merci à tous les deux pour votre
soutien et investissement sans relâche au sein de la 
MJC !

C’est l’été !!!
Programme jeunesse bientôt
disponible !!!


