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LA MJC SE MET AU VERT !
De mars à Avril, espace animation : les activités 
seront consacrées à des ateliers de sensibilisation à
l’environnement.
17 Mars à 10h, ateliers Jardinage : Démarrage des 
ateliers jardinage à l’éco parc de la poudrerie, autour 
d’un petit déjeuner printanier.
Samedi 19 Mars, projection du documentaire :
« Douce France » de Geoffrey Couanon, lors de la
journée des adhérents. un film documentaire pour 
faire bouger nos territoires suivi d’un débat.
Samedi 30 Mars, hors les murs : Ateliers jardinage 
Dans le cadre du projet « Vert L’avenir »  projet de 
transition écologique et citoyenne porté par la MJC. 
Décoration de pots de fleurs, plantation de graines.

ACTION JEUNES
Espace initiatives
Réunion pour les habitants d’Empalot le samedi 19 
mars à 11h : organisation d’un événement pour mettre 
en avant les initiatives des jeunes et/ou des habitants 
du quartier.

APERIBRIQUE 
Mardi 8 mars « L’homme idéal » 
avec la compagnie Les 198 Os
Camille - lecture
En Juin 2017, pour l’adieu à la barre du 19, des 
femmes d’Empalot ont confié à la compagnie Les 
198 os leurs attentes de l’H(h)omme idéal, avec un 
grand et un petit h… Comment le rêvaient-elles ? 
Qu’attendaient-elles de lui ? Fictions et réalités 
s’entrechoquaient… Et aujourd’hui ?

VENDREDI D’EXPRESSION « Eclats de femmes »
Vendredi 11 mars 20h30 avec :
Les bas bleus, lectures musicales mises en 
scène par  Lucille Regnier et Elise Bonifas d’après 
la vie de Louise Colet par la compagnie l’ETE mis 
en lumière de femmes poètes.
Fae par Steffie VAN DE WYNCKEL 
Conte Musical et Dansé sur les Figures
Féminines de la Mythologie Celte.

LA JOURNEE DES ADHERENTS
Samedi 19 mars 2022
Vous êtes adhérent.e ou en lien avec la MJC
Toulouse Empalot et vous avez envie de contribuer 
au renouvellement de son projet, de son évolution ?
Vous avez simplement envie de passer un bon 
moment ? Faire des rencontres, mieux connaître le 
projet, les équipes ?
Ce RDV est fait pour vous !
Nous espérons que vous serez nombreux et
nombreuses: enfants, ados, adultes, familles...
Tous concernés !
A vos agendas, c'est le samedi 19 mars !

Vendredi d’Expression : Carte Blanche aux
habitants
Vendredi 8 Avril à 20h30

Vendredi d’Expression : Cuatro Puntos, Other 
Side compagny
Vendredi 22 Avril à 20h30


