
PROGRAMME DES ANIMATIONS À EMPALOT 

La Brique Rouge Empalot
9, rue de Draguignan 
31400 Toulouse
05 36 25 20 61

AVRIL 2017
Du 05 au 27     Projet  HORACE dans l’espace public du quartier  par « les 198 os »

SAM 08    14h : Impro Slam à la Médiathèque en partenariat avec
l’association « Aire des mots » - Entrée libre

Du 03 au 14
« Un temps pour soi, un temps avec son enfant » proposé par le centre 
social (activités en famille, moments de détente) plus d’informations auprès de 
l’équipe du Centre Social

Du 10 au 14 Exposition Art contemporain à la Brique Rouge organisée par le MJC Toulouse 
Empalot et l’association DEDALE - Vernissage le 11 avril à 19h

VEN 14 Le Grand Chelem : tournoi SLAM dans le cadre « Les fous rires de Toulouse »  
à la Brique Rouge – Entrée libre

VEN 20

19h30 à la Brique Rouge : « Monoparentalité : Des femmes chef de famille » 
(projection du court métrage « amir et léa » suivi d’un débat avec les acteurs)  
organisé par Karavan en collaboration avec AIFOMEJ 
Dans le cadre du  cycle « Pour l’égalité des droits et la citoyenneté contre les 

discriminations »

VEN 21 20h30 : concert et spectacle de danse «  tribal Fusion » organisé par la MJC 
Empalot Entrée payante – À la Brique rouge

MER 26

Le pêcheur d’étoiles à la Brique Rouge
10h : lecture du conte pour tout public
15h : spectacle tiré du conte – À partir de 4 ans  

Lecture d’albums en Langue des Signes à la médiathèque  
Public : adultes et enfants à partir de 5 ans
18h/23h : 2° fête de la fraternité sur le thème de la 
solidarité organisée par HASURE et le GIRLE à la Brique rouge - Entrée libre

SAM 29 14h15 à 15h30 : Ateliers de Li Kunwu (Made in Asia ) à la médiathèque 
d’Empalot
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