
SPEEDOUILLES 9/11
L'accueil se fait

 à la MJC

20/02
Création de Mr

Carnaval et masques 
-

Chasse à l'homme!
-

 

21/02
Au bal, au bal masqué...

(pensez à amener vos
déguisements)

    (défilé, jeux...)
 

22/02
Mon petit cinéma

-
Ciné goûter à l'ECLA 

15h "Ballerina"
Retour 17h30

Pensez à amener le pique-
nique

23/02
Projet street art
(graph, rap...)

-
Foot danse

24/02
Projet street art
(graph, rap...)

-
    Crée ton sport

03/03
Journée neige à Cauterets 
Départ 9h30/ Retour 17h30
Pensez à amener le pique-

nique
Prévoir une tenue de neige et

un change
(40 places disponibles) 

27/02
Parcours de billes/
Relais compliqué

-
Concours

       de blagues
-

28/02
Uno gage/ Thèque

-
Chasse au trésor

 

01/03
Défis et adresse!

-
Origami

 

02/03
Et si on parlait des

prochaines vacances?
-

      Aprem 
             jeux de société

Suite à une fermeture technique du restaurant
scolaire, nous vous demandons de fournir le
pique-nique à vos enfants le lundi 20/02, le

mardi 21/02 et le mercredi 22/02
Merci de votre compréhension
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ALSH
 

LES SPEEDOUILLES 
9/11 ans

Vacances hiver
 
 

MJC Aureilhan
Maison Associative

16 bis rue Jules Guesde
65800 Aureilhan
05 62 38 04 46

 accueil.mjcaureilhan@gmail.com
www.mjcaureilhan.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’inscription 

Pour effectuer une inscription à l’ALSH vous devrez avoir au préalable rempli le
dossier d’inscription de vos enfants et être à jour de vos factures.
Les inscriptions doivent être faites au minimum 48 heures avant la venue de votre
enfant et uniquement par mail sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com .
Dans le cas contraire nous ne pourrons l’accueillir.
En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, les journées, demi-journées seront
facturées sauf sur présentation d’un justificatif officiel.
 
Pour toutes autres informations, vous pouvez vous rendre à l'accueil de la MJC
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30
En dehors de ces horaires et en cas de nécessité, 
vous pouvez joindre l’accueil de Loisirs au 07.83.26.42.97

Attention, nous sommes soumis à une capacité d’accueil maximum, de ce fait, 
il se peut que certains jours soient complets et nous serons dans l’obligation de
refuser l’inscription de votre enfant.
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