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Vacances jeunes
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Projet Danse

Loup Garou
GEANT
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Cité de
l'Espace
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d'Odos

Sortie à la
montagne

Les Milles et
Un Jeux de

Mots du
Docteur

Anim'

Pique nique

Troc Patate

A vos sens,
prêts ?

Partez !!!

 FERME LE
MATIN

Raconte
nous une
histoire

SOIREE
DE FOLIE

!!!
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21H30

Capture de
drapeau au

Lac de Bours

Initiation
Jardinage &

Cirque
14-17 ans

Pique nique

Pique nique
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Projet Passerelle

Projet Danse 

Venez

déguisés !!

Pique nique

La passerelle c’est quoi ? 
C'est l'organisation

d'activités communes entre
les jeunes de l'action jeune

et les futurs 6èmes qui
pourront intégrer l'action

jeune dès cet été. L'objectif
est de mieux se connaître

entre jeunes et avec l'équipe
d'animation jeunesse pour

faciliter ce passage.
 

Projet avec 12 jeunes
déjà inscrits : le but
est de relever le défi

d'utiliser la danse
comme moyen

d'expression corporel.

Activité
payante

Projet Danse

Journée
à Pau !!!

Visite du
Château de

Pau 
 + 

Festival
Jeunes
Talents

Projet

Passerelle

Pique nique

Départ 8h30 
retour 18h30Départ 9h15 

retour 18h

Départ 9h30 
retour 18h30

Complet



Vacances jeunes 
11/17 ans

TARIFS ESPACE JEUNE MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS
(TARIFICATION AU FORFAIT POUR L’ANNEE)

Tarifs & Informations
Pour accéder à l’Action Jeunes et à ses animations, il est
indispensable d’être adhérent à la MJC d’Aureilhan et ainsi posséder
la carte d’adhésion dite « Astuce» d’un montant de 8 €. La carte est
valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 
 
De plus, il est obligatoire de remplir une fiche de renseignements à
retirer à la MJC ou à imprimer sur le site internet de la MJC et
fournir les pièces suivantes : 
Þ Photocopie des vaccins à jour 
Þ L’attestation CAF où est indiqué votre quotient familial 
Þ L’assurance extrascolaire 
Þ Justificatif de domicile

Si votre adolescent présente de la fièvre ou des
symptômes évocateurs de la Covid-19. Il ne pourra pas
alors être accueilli à l’Accueil Jeune. 
Si votre adolescent est atteint de la Covid-19, testé
positivement il ne pourra pas être accueilli à l’Accueil
Jeune.
Si votre adolescent est identifié comme cas contact, il
faudra, pour être accueilli à l'Action Jeune, réaliser un
autotest à J+2 et que celui-ci soit négatif.

Journée type de l'action jeune :

8h30-10h: arrivée à l'action jeune
10h-12h: activités

12h-13h30: pause repas 
13h30-14h: accueil après-midi
14h-16h30: activités + goûter

16h30-18h30: départ

Toutes les sorties, ou activités sont susceptibles d’être
annulées si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant,
pour cause de météo ou si les délais d’inscription ne
sont pas respectés.
Certaines sorties ou activités demandent des horaires
particulières. Celles-ci sont indiquées sur le verso de ce
planning et/ou communiquées par téléphone par le
responsable. 

 

 

Vacances Avril Mai 2022

 

MJC Aureilhan
Maison Associative

16 bis rue Jules Guesde 
jeunesse.mjcaureilhan@gmail.com

TEL : 05.62.38.04.46
Port : 07.82.90.16.94

 

Action Jeunes MJC Aureilhan 

 

TARIFS VACANCES JEUNES (TARIFICATION A LA JOURNEE)

Informations Importantes
N

e pas jeter sur la voie publique


