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Quinzaine de la Solidarité Internationale du 13 au 26 novembre  

Dans le cadre de la semaine internationale de la solidarité, l’association des Traversées Africaines, le 
Comité de Coopération Castres-Huye et la MJC (en collaboration avec la mairie de Saïx et la 
Bibliothèque municipale), vous proposent : 

 Exposition d’artistes rwandais du 13 au 26 novembre 2017 ( vernissage le 15 novembre à 18h), 

 Soirée Lecture & Poésie d’auteurs africains à la Bibliothèque Municipale (mardi 21 novembre), 

 Conférence le mardi 28 novembre (sous réserve) 

 Le samedi 25 novembre, une journée festive et culturelle en présence d’associations sud-
tarnaises de solidarité internationale de 10h à 18h et en soirée repas rwandais suivi d’un 
spectacle avec chants africains ( chorale MJC), danseurs Rwandais (sous réserve) et le groupe de 
musique « DKAL’SON NOIRS ». 
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L’info de votre MJC 

« COUP D’ŒIL » 

Programmation Culturelle à venir en 2017 

Café Citoyen en partenariat avec l’association Arcadie :  mardi 7 novembre à 20h à la MJC de Saïx, 

et vendredi 8 décembre à la MJC de Viviers les Montagnes. 

Exposition  des Ateliers Créatifs les 2 et 3 décembre 

Dans le cadre des 70 ans de la MJC, des productions originales pour une idée cadeau avant les fêtes 
ou simplement le plaisir de découvrir les nombreuses créations. 

Vernissage le samedi 2 Décembre à 12h 

Spectacle de Noël enfants le 10 décembre - Court-métrage de Noël  

avec l’association culturelle « ECHOS-CI, ECHOS LA » 

Dans l’histoire de la MJC, le cinéma a eu une place importante. Renouons avec la tradition ! 

Noël décliné par le cinéma d’animation dans tout ce qu’il a de sur-
prenant de techniques et d’imaginaire. 

Sortie culturelle au TNT  le 14 décembre 

 En partenariat avec les MJC des Salvages, de Labruguière et le soutien de la FDMJC.  

« Je parle à un homme qui ne tient pas en place » spectacle de et avec Jacques Gamblin. 
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Grâce à la possibilité de se réinscrire en fin de saison, les journées d’inscriptions 
sont désormais plus fluides. 

Après un petit bilan de rentrée, il reste des places disponibles sur quelques activi-
tés, en particulier l’Eveil musical et l’Occitan. 

www.mjc-saix.fr 

Du 16 au 21 Octobre 
 

Stage « Bien-être » 

Le 5 Novembre 

De l’animation pour les jeunes aux vacances d’automne 

Pour les 11-17 ans 
 

- Le jeudi 26 octobre : "Pizza Party" et pour 
éliminer les excès du repas, après-midi au 
Bubble Arena. 

 
- Le vendredi 27 octobre : journée Football 
(tournoi de foot sur terrain synthétique 
& tournoi de foot virtuel sur FIFA). 

 
- Le mardi 31 octobre : tous à Toulouse ! 
séance de shopping dans les rues du centre-
ville et séance de cinéma au Gaumont Wilson.  
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En Octobre et Novembre, découvrez aussi... 

Retrouvez toute l’actualité ainsi  
que les photos et les événements 

passés de la MJC sur notre site :  

La rentrée s’est bien passée  

« Jeux de Rôles » 
 

Journée Découverte le 21 Octobre 

        Exposition  

        du 16 au 21 Octobre 

« Nouad Boran » 

Massage traditionnel 

Thaïlandais 

en famille 

Pour les 6-11 ans 

- Du 23 au 27 octobre Stage Marion-
nettes animé par Pamela Fattorini 

 

Pour les 14-18 ans 

- Du 2 au 5 novembre, on vous propose 

"Baz'Art", un séjour culturel sur les 
arts urbains avec au programme des ate-

liers (Danses Urbaines, Musique Assistée 
par Ordinateur, Théâtre d'impro, Radio, 
Cirque…), des jeux, des spectacles et des 
soirées musicales…  

Les 18 et 19 Novembre 

« Stage Carton » 
 

Le temps d’un week-end, 

original et surprenant, 

créez des objets déco 

avec du carton ! 
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