
Informations et 
programmations 
MJC CENTRE BERNADOU
64 bis av. du Général Leclerc
2ème étage 
31340 Villemur sur tarn
du mardi au samedi 
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30
Tél.0534270678 / 0632957582
Fax : 0561741178
mjc.villemur@wanadoo.fr
www.mjcvillemursurtarn.fr

RALLYE DES CLUBS D’ACTIVITÉS
REPAS DES ASSOCIATIONS
VILLEMUR PLAGE
VIDE GRENIER
FORUM DES ASSOCIATIONS
PORTES OUVERTES
...



Le rallye des clubs
d'activités
Retrouvez les clubs d'activités 
de la MJC de Villemur-sur-Tarn 
tout l'été pour des 
initiations gratuites.
ECRITURE
Samedi 28 juillet de 10h à 12h, 
à la Médiathèque.
COUTURE
Dimanche 26 août
au Vide grenier à Bernadou.
CIRQUE, BREAKDANCE, ARTS
PLASTIQUES, ART FLORAL
Samedi 1er septembre
au forum des associations.

Le repas 
des associations
Samedi 28 juillet à partir de
19h, au parc de Bernadou.
Quoi de plus agréable que de
terminer juillet sur une note
conviviale tous ensemble ?
La MJC vous invite pour un
repas partagé. L’apéritif est
offert, tables, chaises et deux
barbecues sont mis a votre
disposition.

Villemur plage
Samedi 11 août à partir de
14h, au parc de Bernadou.
Venez profiter de jeux et 
d'activités gratuites : tournois 
de badminton et de beach
volley sur terrain de sable, 
concours de châteaux de sable,
espace enfants (maquillage,  
mur d'expression en peinture) 
et bien sûr à votre disposition 
tous les jeux de plage, un 
espace serviettes, buvette
mobile, musique, tables,
chaises et barbecue.

Vide grenier
Dimanche 26 août de 9h à
18h30, au parc de Bernadou.
Envie de chiner, un garage 
à vider ? N'attendez plus, 
la MJC vous propose son vide 
grenier : buvette, 
restauration, initiation 
couture, arts plastiques, 
herboristerie et tout cela 
en musique.

Forum 
des associations
Samedi 1er septembre 
à partir de 9h au Gymnase
Albert Camus.
Retrouvez la MJC sur le
forum : programme de 
l'année, clubs d'activités
cirque, breakdance, arts 
plastiques, art floral. 
Initiations gratuites pour
certains clubs.

Journée 
portes ouvertes
Samedi 8 Septembre à partir
de 10h30 au château 
de Bernadou.
Toute l'équipe vous attend
pour une journée de fête. 
Initiations des clubs 
d'activités, rencontre avec
les animateurs et possibilité
d'inscription. Découverte des
nouveaux projets de la MJC,
bourse aux idées et envies.
Concert, spectacle, visite 
guidée des nouveaux locaux,
buvette, possibilité de repas
partagé le soir.
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