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DES EVENEMENTS DE SEPTEMBRE REUSSIS

Le mois de septembre fût actif et bien rempli !
Le festival Briqu’arts a été une réussite, vous pouvez 
retrouver la petite vidéo sur notre page facebook et 
insta MJC Toulouse Empalot.
Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin 
à l’organisation de tous ces événements !

FETE DU JARDIN
Samedi 8 Octobre 2022
La MJC participera samedi à la fête du jardin
partagé sur l’île du Ramier organisée par
l’association « Partageons les Jardins » et de 
nombreux acteurs du quartier.
RDV 10h00 au centre social pour un départ à 
10h30 vers le jardin de la poudrerie sur l’île du 
ramier.

HORS LES MURS : Animation jeunesse et
itinérante dans le quartier !
Mercredi 12 octobre 2022 à 15h00
Un « Hors les murs » en déambulation contée et 
dansée sur le thème des Mille et Une Nuits !
RDV à 16h15 devant la brique rouge.

FETE DES FAMILLES
Mercredi 19 Octobre 2022 de 14h00-18h00
Première édition de la fête des familles sur
Empalot, organisé par le collectif famille
d’Empalot pour et avec les habitants !

VENDREDI D’EXPRESSION THEATRE
«Les lois de la gravité» par la Cie l’Audacieuse
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30
Une femme se présente et demande à être
arrêtée, rongée par la culpabilité.

MJC TOULOUSE EMPALOT RELAIS
DEPARTEMENTAL JUNIOR ASSOCIATION
Un pas de plus dans l’accompagnement des projets 
de jeunes a été franchi par l’équipe de la MJC, en 
effet, nous sommes officiellement relais
départemental junior association aux côtés de la 
ligue de l’enseignement qui l’est depuis de
nombreuses années.
Une convention tripartite vient d’être signée entre le 
RNJA (Réseau National des Junior Associations, La 
Ligue de l’enseignement et la MJC Toulouse
Empalot).
Il s’agit là d’œuvrer en complémentarité de la ligue 
et de mieux faire connaitre ce dispositif au sein du 
réseau des MJC ainsi que de co-construire des 
démarches collectives visant à mieux appréhender 
cet outil.
La MJC animera d’ailleurs avec le soutien des deux 
fédérations régionales et départementales deux 
journées de regroupement autour de la thématique 
de l’engagement des jeunes et des « junior
associations ».

FESTIVAL LOCOMBIA
Mercredi 9 Novembre 2022

FESTIVAL BALKANICA
Vendredi 25 & Samedi 26 Novembre 2022


