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MJC AUREILHAN Espace jeunes 11/17 ans     

Mercredis
14h - 18h30 

Samedis
14h - 18h 

Tournois
Multi-Sports

Baby-foot, pingpong...

Droit au but !
au lac de Soues

Ciné Débat
Bien-être

Training 
Olympique

Jeffrey remet
nous la musica

Araignée
au bois Tech'Tonic

Dessine ton
Rallye
photo

Arrive pas à
la Bours
Grand Jeu

Entre 
deux Monts

FERME

J U M P

A R R O U N D  

Jeux sportif
Grand jeu

Sortie Montagne

Places limitées

Pour les 12 ans et 2 mois à 15 ans :
Test PCR demandé de - de 24h ou

schéma vaccinal

Pour les plus de 16 ans : 
Schéma vaccinal complet ou
certificat de rétablissement

de + de 11 jours à 4 mois

Sortie payante



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

renseignement 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 

 

 

Mercredis et samedis 

Mars Avril 2022

 

Espace jeunes 
11/17 ans

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 ESPACE JEUNE MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS

(TARIFICATION AU FORFAIT POUR L’ANNEE)

TARIFS VACANCE JEUNE (TARIFICATION A LA JOURNEE)

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.
 

  Avant de venir à l'Accueil de Loisirs vous devrez vous assurer: 
-que votre adolescent n’a pas de fièvre > à 38°

-que votre adolescent ne présente aucun des symptômes 
évocateurs de la Covid-19 

Si votre adolescent présente de la fièvre ou des  symptômes 
évocateurs de la Covid-19 ou un membre de son foyer, il ne

pourra pas être accueilli à l’Accueil Jeune.
Si votre adolescent est atteint de la Covid-19, testé

positivement par RT-PCR ou déclaré comme tel par un
médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou

encore identifié comme contact à risque, il ne pourra pas être
accueilli à l’Accueil Jeune.

 
Le port d’un masque est obligatoire.

Le masque devra être porté en permanence . 
Un Pass sanitaire peut être demandé de façon ponctuel en

fonction des activités (voir verso de ce planning). 
Aucun parent ne pourra rentrer dans les locaux de la MJC.

 
Arrivée à partir de 13h30- -14h

L’accueil des Jeunes se fera devant l’entrée principale de la
MJC sous le porche. Il vous suffira de sonner et un responsable

viendra chercher votre adolescent.
 

Sortie: entre 16h30 et 18h30
Lorsque vous viendrez chercher votre adolescent, vous

sonnerez à la porte d’entrée et un responsable viendra à votre
rencontre puis ira chercher le jeune. La sortie de votre

adolescent se fera par  le grand portail blanc à votre droite
lorsque vous êtes face à l’accueil

 
Toutes les sorties, ou activités sont susceptibles d’être

annulées si le nombre d’inscrit n’est pas suffisant, pour cause
de météo ou si les délais d’inscription ne sont pas respectés..

Certaines sorties ou activités demande des horaires
particulières. Celles-ci sont indiquées sur le verso de ce

planning et/ou communiquées par téléphone par le
responsable. 

 
Veillez à prévoir un temps d’accueil et de sortie plus long que

d’ordinaire pour l la mise en place des procédures.
Veillez au respect des gestes barrières. 
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