
La 10e parade du 
printemps de notre 

MJC a été une 
réussite, pour le 
plaisir de tous !  

 
 

 
 
 
 

 
Cette belle journée 
n’aurait pas pu se 

dérouler sans votre 
mobilisation. 



Ce projet, fédéré par notre MJC et piloté par Mika, notre plasticienne de l’association 
Volubilo, a réuni les enfants des écoles, du Claé, et des crèches de Rabastens et 
Couffouleux, leurs enseignants et animateurs, ainsi que les jeunes de la MJC et leurs 
animateurs, sans oublier les résidents des Terrasses du Tarn et de l’Hermitage 
 

Nous les remercions pour toutes leurs réalisations qui ont embelli le défilé ! 





Cette parade a aussi reposé sur un sacré travail d’équipe des bénévoles de la MJC ! 
 
A la préparation et l’organisation, la "commission parade" de la MJC : Véronique, 
Brigitte, Valérie, Monique D., Raymonde  et Philippe. 
Et Monique P. au secrétariat. 
 

Au montage des chars, les bricoleurs, accrocheurs, assembleurs : 
Michel M., Michel B., Jean-Pierre, René, Véronique, Valérie, Arnaud, 
Brigitte, Monique D., Raymonde, Christine P. et Philippe. 
 



Travailler au soleil… 



… dans les nuages…   

…ou sous la pluie… 



… mais toujours dans la convivialité ! 





Merci à tous les bénévoles de la MJC, à la sécurité et à l’intendance : Brigitte, 
Michel, Valérie, Christine, Jean-Pierre, Véronique, Philippe, Caroline, Michel 
B., Paulette, René, Jean-Do, Yves, Nicole, Marie, Monique P., Annie, Anne-
Marie, Monique D., Annie B. Fred, Sylvette, Claudine,  Jean François, Gilles  

et Raymonde aux fourneaux  !  



Et à tous les volontaires qui ont poussé les chars et porté la rivière ! 











De la musique… 



…et des bulles par milliers ! 





Merci à nos animateurs, Béatrice et Joris, avec les jeunes de la MJC. 
Et aux associations de parents d'élèves des écoles. 

 





 
Merci à tous les pâtissiers / 

pâtissières  : parents d’élèves, 
adhérents MJC et résidents des 

Terrasses du Tarn et de l‘Hermitage… 
 



 
… et aux élus qui étaient aussi à nos côtés sur le 
terrain : Pierre Verdier, Danièle Borot, Marie-
Martine Maniago, Paul Bozzo et Gisèle Pagès. 

 



 
Bravo à Mélanie et à ses 
danseuses de l’atelier 
danse Jazz MJC ! 
 



 
 

A la communication, Béatrice, 
notre animatrice jeunesse et 

graphiste pour l’occasion, qui a 
réalisé notre affiche… 

 
 



… et, en ligne, Gabriel, pour les 
publications sur notre site Internet 

et Yves sur Facebook. 
 



Merci à Sandra et Cyrille, du 
service animations de la 
mairie de Rabastens… 



… à Kader et son équipe, 
pour la récolte de bambous… 



 
… et aux photographes :   
Véronique, Jean-Pierre  

et Yves. 
  



Merci enfin à nos partenaires  
(soutiens financier et logistique)  

Les municipalités 
de Rabastens et 
de Couffouleux 

 

 
Le conseil régional 

  

la fédération 
départementale des MJC 

la pharmacie Enjalbert  

la Caisse 
d’Épargne 

la Banque 
populaire Occitane 

Groupama 

 
MMA 

 

La pâtisserie 
Mauduit 

Les établissements Cunnac 
(don de matériel) 

l'Intermarché de Rabastens 
(prêt des caddies). 

. 

Messieurs Escudié, pour le 
prêt de leurs hangars 

Pianeta Pizza 



Philippe Bourgoin,  
Président de la MJC de 
Rabastens-Couffouleux 

Bravo à tous pour 
votre investissement 

et à l’année 
prochaine ! 


