
 
 

- Juin 2021– 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers enfants, chers parents, chers sympathisants, 

C’est reparti ! 
Voici donc des propositions qui sont toutesde bonnes occasions pour vous retrouver. 
 
 
En premier lieu, nous tenons à vous informer de notre soulagement concernantl’occupation des locaux de la MJC à 
Ancely. En effet lors de l’Assemblée Générale du 27 mai, les élu.e.sreprésentant.e.s respectivement la société des 
Chalets et la ville de Toulouse nous ont assurés, d’une prolongation de part et d’autre de nos conditions d’occupations 
actuelles encore pendant un an, le temps de trouver un accord entre les parties.  
 
Nous pouvons donc vous accueillir avec sérénité : 
 
Le 9 juin, Portes ouvertes et réouverture de toutes les activités !Faîtes vous plaisir ! C’est l’occasion de découvrir 
toutes les activités.  
Suivez la plaquette ci-jointe pour connaître les jours, heures et lieux des activités proposées et ce jusqu’au 20 juin 
2021. 
 
Le 22 juin, ouverture des réinscriptions jusqu’au 25 juin et tout est indiqué sur la plaquette. 
Le 26 juin, ouverture à toutes les inscriptions. 
 
 
Les 18 et 19 juin, Jours de Fêtes. 
A ce stade nous espérons que l’événement pourra avoir lieu. Suite aux consignes en vigueur nous avons dû adapter 
notre programmation mais le programme sera consultable sur le site d’ici quelques jours. 
C’est aussi l'occasion pour nous de vous solliciter.  Pour la bonne organisation de cet événement, nous sommes à la 
recherche de bénévoles qui nous viendrons en aide pour différentes tâches : bar, accueil du public, veille du 
respect des jauges, mais aussi installation, montage des gradins…..les 17,18,19 juin. 
Si vous êtes libres le temps de quelques heures, pour la journée, et pourquoi pas sur les 2 jours merci d'en informer 
Clara IBOS, coordinatrice de l'événement à l'adresse mail suivante : evenement@mjcancely.fr" 
 
 
Le 5 juillet, vacances scolaires !Le programme de cet été concocté par Christophe sera en ligne le 11 juin. 
 
 
Bien à vous,  
A bientôt, Toute l’équipe de la MJC 
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