INVITATION
Les MJC vous baladent …
Randonnées pédestres et culturelles, accessibles à tous.

Les MJC de Labruguière, Les Gaux, de Payrin, d’Aiguefonde,
de Lagarrigue, de Boissezon, de Mazamet-CS, de Saint-Baudille,
de Castres Les Salvages, de Naves, de Soual, de Saïx,
de Viviers-Les Montagnes, Baraque 21
et l’association Castres Lameilhé Rando,
accompagnées par la Fédération Régionale MJC Occitanie Pyrénées
et la Fédération Départementale des MJC du Tarn,
avec la collaboration et le soutien technique
de la Communauté de Communes Sor et Agout,
ont le plaisir de vous inviter à la randonnée pédestre

« Go-des étangs au château »

le dimanche 11 octobre 2020
Rendez-vous 8h30 à l’Espace Loisirs « Les Etangs » - Saïx

Retrouvez
toutes les informations sur :

lesmjcvousbaladent.fr

Une animation locale et culturelle à l’échelle intercommunale

Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), implantées dans le Tarn Sud, se mobilisent
collectivement autour d’un évènement original « Les MJC vous baladent … ». Une première
édition s’est déroulée avec succès au cours de la saison d’activités 2018/2019.
La longue période de crise sanitaire que nous avons traversée n’a pas freiné l’ardeur et
l’enthousiasme des organisateurs. Bien au contraire ! Pour renouer avec des moments
simples de partage, de découverte et de solidarité, ils vous proposent une balade
redynamisante pour un bien-être physique, social et culturel. Ce cocktail spécial anti Covid19 est le résultat d’une action collective, revendicative de liens sociaux et de rencontres
intergénérationnelles à l’échelle du territoire intercommunal.

La randonnée pédestre « Go - des étangs au château »
est organisée le dimanche 11 octobre 2020 à l’Espace Loisirs des Etangs
Un travail en réseau entre les bénévoles et les professionnels des MJC, avec la collaboration
et le soutien technique de la Communauté de Communes Sor et Agout dans le cadre de sa
manifestation « Salon des automnales », a permis la conception et l’organisation de cet
évènement. Dans un territoire intercommunal où les espaces sont de plus en plus
interdépendants, les randonnées « Les MJC vous baladent… » font le choix de l’investir en
expérimentant une nouvelle forme de coopération.

A l’occasion de cette randonnée, sera présentée
la nouvelle édition 2021 « Les MJC vous baladent… »
avec 3 balades dans 3 sites différents
et sur la thématique du patrimoine.

Pour la coordination générale de l’évènement :



Emmanuel FOURIAUD, chargé de mission à la Fédération Régionale MJC Occitanie Pyrénées
Tél. 06.78.70.68.18 – fouriaud@py.frmjc-occitanie.net
Marie-Pierre POITEVINEAU, directrice de la Fédération Départementale des MJC du Tarn
Tél. 05.63.59.62.08 – direction@fdmjc-tarn.fr

