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L'accueil se fait à la MJC

28/10:
Journée Halloween

Matinée jeux 
Après-midi : bal des ptit's
monstres à Jean Jaurès  

 
Pensez à amener un

déguisement
Retour à 17h30

 

04/11
Matinée grand jeu

"la fleur du sourire"
après-midi : ciné
goûter "l'âge de

glace 5"
Retour à 17h30

*Le centre de loisirs
est fermé le 1er

novembre

26/10
Sortie au Parvis 

 "Grosses colères et
fantaisies"

 
Prévoir pique-nique

24/10
Grabouilla la sorcière

et sa chanson
-

Parcours de
motricité

 

25/10
"Portraraignée"/

Gamelle
-

Gym tonic!
 

27/10
Petite toile d'araignée

-
Habille Jack

l'épouvantail
 

31/10
This is Halloween!!

-
Citrouille Théque!

02/11
Mobile d'automne/relais

d'habilité
-

Jeux sportifs
Prévoir pique-nique

 

03/11 
Petit escargot sur
feuille d'automne

-
Le jeu de l'oie et de la

pêche



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. 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 toute information vous pouvez contacter l’accueil de la MJC
prioritairement par mail sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com ou par
téléphone au 05 62 38 04 46.  
Du lundi, mardi, jeudi et vendredi 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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MJC Aureilhan
Maison Associative

16 bis rue Jules Guesde
65800 Aureilhan

05 62 38 04 46
 accueil.mjcaureilhan@gmail.com

www.mjcaureilhan.com
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