Les inscriptions démarrent le lundi 7 février 2022. Elles
ne peuvent pas être prises par téléphone, elles doivent
obligatoirement se faire à l’accueil de la MJC en amenant tous les documents nécessaires:
*Fiche de renseignements et autorisation de
séjours à retirer à la MJC
*L’attestation d’assurance extra-scolaire
*Le quotient familial
*La photocopie des vaccins du carnet de santé
*Le règlement du séjour
*Un justificatif de domicile

La MJC d’Aureilhan vous propose
un séjour hiver 6/8 ans à Cauterets

du 21 au 24 février 2022

Horaires d’ouverture de l’accueil de la MJC :
15h30/18h30 : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les inscriptions ne seront validées que si le dossier est
complet.

Tranche quotient

Tarif aureilhanais Tarif extérieur

familial
< 499

70

80

500 < 749

90

100

750 < 999

110

120

1000 < 1199

130

140

1200 < 1499

150

160

>1500

170

180

MJC AUREILHAN,
16 bis rue Jules Guesde
65800 AUREILHAN
TEL : 05.62.38.04.46
ALSH: 07.83.26.42.97

Lundi 21 :
après-midi à la patinoire

Mardi 22: journée luge
au Pont D’Espagne

Mercredi 23 : journée
fabrication igloos et
balade en raquette

Jeudi 24 : visite de
la fabrique de berlingots, balade en ville,
achats des souvenirs

Informations importantes :
L’accueil de loisirs de la MJC est soumis au respect du Protocole sanitaire des accueils collectifs de mineurs émanant du
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
Nos séjours et structures accueillantes sont soumis au décret
n°2021-699 du 1er juin 2021 du protocole sanitaire relatif aux
accueils collectifs de mineurs avec hébergement

Le port du masque étant obligatoire à partir de 6 ans,
veuillez fournir 4 masques/jour à l’enfant minimum.

Trousseau

- 4 paires de chaussettes / 4 slips, caleçons ou
culottes / 1 pyjama / 1 chemise de nuit / 1 paire de
pantoufles / 2 pantalons / jeans / 1 survêtement de
sport / 3 sous pulls / 3 pulls / sweat-shirts
(chaud) / 1 blouson chaud / 1 écharpe / 1 bonnet
chaud / 1 paire de gants / 1 paire d'après-ski (pas
de moonboots) / 1 paire de chaussures de
marche / 1 petite serviette / 1 grande serviette / 1
drap plat / 1 duvet / 1 oreiller / dentifrice / brosse à
dents / savon / gel douche / shampoing /peigne /
brosse à cheveux / lunettes de ski / combinaison
ou salopette / gants de ski imperméables / écran
total / stick lèvres / luge (pour ceux qui en ont
une) / paquet de masques / argent de poche (20
euros maximum) / sac à dos, gourde ou petite
bouteille d’eau

Attention : toute inscription vaut acceptation
des procédures en vigueur et du fonctionnement établi.

ATTENTION ! La MJC d’Aureilhan décline toutes responsabilités concernant les effets personnels tel que
portable, mp3, appareil photo….Pensez à écrire le
nom de votre enfant sur ses vêtements.

Pensez à amener un
pique-nique pour le lundi midi

