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 Sortie au TNT Mercredi 3 Mai  : « les oiseaux » d’Aristophane 
 Fête de la Nature Samedi 13 Mai : Peintres dans la rue et concours  

d’Art Floral 
 Volley phases finales du Challenge de l’Amitié le Samedi 20 Mai 
 Festival de Chorales du 25 au 28 Mai 
 Fête de la MJC du 7 au 21 Juin 

Ouverture de la Maison des Associations 
 

Interview de Dominique Malbrel, adjointe au Maire en 
charge des associations : 
- Pourquoi une Maison des Associations ? 
- Les associations étaient mal logées et éclatées sur le 
territoire. Le simple fait de les regrouper apporte de la 
convivialité et crée un lieu d’échanges et de rencontres . Cela 
permet aussi à certaines associations d’avoir une adresse 
postale. C’est un lieu où diverses sensibilités peuvent 
apprendre à se connaître. 
Un questionnaire a été distribué à 
toutes les associations en 2014  
pour évaluer leurs besoins.  
Les travaux ont duré deux ans et se 
sont déroulés en deux phases :  
 Réhabilitation des anciens locaux 

du presbytère et de l’auto-école 
pour qu’ils soient aux normes, 

 aménagement de la Maison des Associations 
Déjà « Les mains ont la parole », « Rêve et Création », 
« Familles rurales » et la MJC de Saïx ont investi ce lieu. 
D’autres associations vont certainement les rejoindre.  
 

Inauguration le 22 Septembre 2017 à 18h30 

PROCHAINEMENT 
PROCHAINEMENT PROCHAINEMENT 

 
A bicyclette ... 

 
 

Vous avez peut-être 
croisé François, Corinne, Charlotte et 
Marion à vélo à Saïx ou aux étangs du 
Dicosa. Ils viennent de partir en Amérique 
du Sud,  pour un périple de 3 mois et demi. 
Ce voyage, ils le préparent depuis plus d’un 
an. Il faut dire que c’est un voyage un peu 
particulier car ils se déplaceront à vélo et 
seront en totale autonomie. Le fait de se 
déplacer à vélo permet d’être en 
permanence « dans le voyage », de profiter 
pleinement des paysages, de la faune et de 
la flore environnantes.  C’est un excellent 
vecteur pour rencontrer et échanger avec 
les habitants. Pour les parents, ce n’est pas 
la première expérience, car ils ont déjà 
parcouru 10 000 km à vélo en Afrique et en 
Asie durant une année. Aujourd’hui ils 
souhaitent partager cela avec leurs filles de 
10 et 12 ans. 
A leur retour, la MJC  les accueillera lors 
d’une soirée culturelle pour une présentation 
de leur voyage. 
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Retrouvez toute l’actualité ainsi que les  
photos et les événements passés de la MJC 

sur notre site : www.mjc-saix.fr 

Préinscriptions pour les activités : 

Renseignez-vous auprès de votre MJC dès le 

mois de juin pour connaître les dates des 

préinscriptions pour la rentrée. 

Ça s’est passé  
 

En Mars : 
« Echappée Brel »  
Salle comble pour une soirée mémorable ; un trio artistique de 
grand talent qui a fait vibrer le public. 
 
Paroles de spectateur : « Spectacle très émouvant, de grande qualité. Le 
chanteur a une voix magnifique qui donne la chair de poule et fait venir 
les larmes aux yeux...  
Après le spectacle, j’ai eu envie de réécouter les chansons de Jacques Brel... » 

 
******* 

En Avril : 
« Lazzi Théâtre »  
Un public nombreux est venu applaudir cette excellente 
troupe habituée des lieux. Quatre acteurs à l’immense talent  
nous ont fait vivre une histoire rocambolesque dans la tradi-
tion de la Commedia dell’arte. Rires et fous rires étaient au 
rendez-vous avec des spectateurs enchantés. 

 
Paroles de spectateur : « On avait l’impression que les acteurs étaient 
plus nombreux tant les scènes s’enchainaient avec des changements de 
costumes d’une rapidité étourdissante. J’ai beaucoup ri. C’était vraiment 
un beau spectacle et j’ai passé une très bonne soirée » 

Chantiers Jeunes 
Pendant les vacances de printemps, une trentaine de jeunes a participé à divers tra-

vaux sur la communauté des communes. Ces chantiers seront récompensés par un 
séjour océan multi-activités cet été. 

MJC de St Affrique 

Abri de jardin à l’école 
Toulouse Lautrec à Saïx 

Soirée de fin de chantier 


