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La MJC d’Onet-le-Château et le Krill présentent les conférences populaires de l’été, « Le Monde
d’après sera-t-il le nôtre ? » animées par Arc En Ciel Théâtre.
Elles se dérouleront au Krill le mercredi 8 juillet à 16h, le jeudi 23 juillet à 18h et le jeudi 13
août à 16h.
Nous vous invitons à débattre ensemble de cette idée, dont on entend de plus en plus parler, « le
monde d’après »… Y-aura-t-il un monde d’après ? Peut-on prétendre à notre monde de demain ?
Sommes-nous prêt à en finir avec le monde d’avant ?
C’est vous en définitive qui choisirez la question qui sera débattue. Au-delà, de la richesse des
discussions et le plaisir de partager ce moment ensemble, cela pourrait aussi être l’occasion de faire
émerger des initiatives sur notre territoire voire même des collectifs citoyens.
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MJC Onet-le-Château
Boulevard des Capucines 12 850 Onet-le-Château
Tel : 05.65.77.16.00 Fax : 05.65.67.30.29
HORAIRES OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE : Le lundi de 14h-18h / Du mardi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 / Le samedi de 9h00 à 12h00.
VACANCES : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

La Maison des Jeunes et de la Culture est une association loi 1901 affilié à la Fédération Régionale
des MJC de Midi-Pyrénées.
Sans but lucratif, laïque, elle est ouverte à tous. Elle a pour objet de favoriser l’accès à la culture et
la citoyenneté. Elle est animée par une équipe d’adhérents bénévoles et de salariés.
La Mjc d’Onet-le-Château intervient dans plusieurs domaines
Clubs d’activités
Animations culturelles
Le Studio
Enfance-Jeunesse
Retrouvez toute l’actualité de la Mjc d’Onet-le-Château sur le site http://www.mjc-onet.com
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