
Mars 2020

Blind test
Graff sur toile

Cinéma
Jardinage
Pizza party

Avril 2020

Spectacle de Norman
au Zénith de Toulouse

Soirée débat 
«Des hauts débats»



Dans le cadre des 
MERCREDIS DE LA JEUNESSE

26 février 
Blind Test 
Gratuit.* 
 

04 & 11 mars 

Graff sur toile
Accompagné par Damien (intervenant 
Graff de la MJC) venez réaliser un graff 
sur une toile individuelle et repartez 
avec. Attention l’animation est 
prévue de 16h à 17h30.
Gratuit.* Inscription aux 2 mercredis.

18 mars
Cinéma
Rendez vous à 14h. Retour vers 
17h/18h.
Gratuit.*

25 mars
Jardinage
Avec le retour du printemps, venez 
faire des plantations à la MJC.
Gratuit.* 

01 avril
Pizzas Party
Réalisation et dégustation de pizzas
(sucrées et salées). Gratuit.* 

La MJC est ouverte de 14h à 18h.

Dans le cadre des VENDREDIS 
DE LA JEUNESSE
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20 mars 
Spectacle de Norman 
(Zénith de Toulouse)
«Le spectacle de la maturité» : L’époque 
de l’ado looser est révolue, Norman, 
l’humoriste aux milliards de vues sur 
YouTube, est devenu un homme, et même 
un père. Ce 2ème spectacle raconte cette 
nouvelle vie au-delà de YouTube, et porte 
un regard neuf et original sur notre drôle 
d’époque. Norman y évoque avec humour 
sa génération, son bébé, son chat, ses 
derniers voyages, sa première bagarre, et 
tous ces petits riens du quotidien qui nous 
concernent tous. 
Amenez votre pique nique. RDV 18h à 
la MJC. Fin de soirée : de retour à la 
MJC nous préviendrons les parents.
Tarif : 5 € *. Attention le nombre de 
places est limité. Fin des inscriptions le 
jeudi 19 mars à 17h.

03 avril 
Soirée «Des Hauts 
débats» 
(pour les + de 13 ans)
La MJC donne la parole aux jeunes !! 
Une soirée pour échanger, donner son 
avis, rencontrer d’autres jeunes.
Co organisé par les MJC de L’Union, 
Saint Jean et Croix Daurade, le débat 
sera animé par un professionnel.
RDV 18h à la MJC. Fin de soirée vers 
22h30. Apportez votre pique nique. La 
MJC fournit  les boissons.
Gratuit. *

L’inscription à l’activité et l’adhésion à la MJC (10 €) sont demandées.
La MJC est ouverte de 14h à 18h. 

Inscriptions et renseignements : 05 61 74 75 75 
  mjclunion.inscription@gmail.com 

www.mjclunion.com et

*


