
6/8 
Speedouilles

11/07
Le brésil en

trois
ficelles/teque

-
Mini  J.O.

 

8/07
En route vers nos

vacances!
(jeux de

connaissances...)

 

Le centre de
loisirs sera
fermé le 15

juillet
12/07

Fresque de l'été
-

Après-midi
piscine à la MJC*

13/07*
Sortie Land'art au
bois d'Aureilhan

 9h30/17h30
Amenez le pique-

nique
 

18/07
Lancement  de

Speedouille Land
(équipe, totem...)

20/07*
"Attention, ça
éclabousse!"
(jeux d'eau)

Amenez le pique-
nique

 

 22/07
Grande

finale de
Speedouille

land

19/07
Epreuves : Aqua

speed/memo speed
-

Sortie piscine à
Séméac *

 

 21/07
 Epreuves :

Coopération et
équilibre

-
Epreuves : réflexion

et créativité

 25/07
Blind test film

et séries
-

Attrape-moi si
tu peux

26/07
Carte postale

géante
-

Après-midi piscine
à la MJC*

 

27/07*
Sortie accrobranche à

Chlorofi'l
 9h/17h30

Amenez le pique-
nique

 

28/07
Jungle party

-
Jeux sportifs

 

 

29/07
Atelier cuisine

-
fête du centre 

*Dans ton sac :

-piscine :  c
hapeau, crème solaire,

maillo
t de bain, serviette

-sortie : chapeau, crème solaire, gourde

  
Lors des sorties, les horaires peuvent être

quelque peu décalées et le programme 
 d’activité peut varier en fonction 

 de la météo.
 

 L'accueil se déroule à la MJC



Ajouter un titreAjouter un titreAjouter un titre

Ajouter un titre

Ajouter un titre

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 prioritairement  de la MJC

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 07.83.26.42.9

 
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.

 

 
 
 

ALSH
 

Vacances d'été
 

LES SPEEDOUILLES
6/8

JUILLET 2022
 

MJC Aureilhan
Maison Associative

16 bis rue Jules Guesde
65800 Aureilhan

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

www.mjcaureilhan.com
 

*Ne pas jeter sur la voie publique
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