Vacances jeunes

Spectacle Halloween
(Réservé + de 14 ans)

24 octobre- 4 Novembre
Lundi 24/10

Mardi 25/10

Matin

Les
Décalympiques

Colline aux
marmottes

Mercredi 26/10

Vendredi 28/10

Fermé le
matin

Tout est
PRESQUE
permis ce
mercredi

Ciné- débat

Direction
Labatut
rivière

Après-midi

Pique-Nique

Jeudi 27/10

Pique-Nique

Fête de
Halloween

Comme chaque année au
château de l'ECLA à la période
d'Halloween, un spectacle
d'horreur est organisé.
Cette année à toi de venir
effrayer les participants !

Venez déguisés !
Spectacle de
Halloween
14h21h30

Prèv'ados

La MJC invite les structures
jeunesses de tout le département
pour partager un moment important
autour de la prévention. 15
associations spécialisées seront
rassemblées dans des stands
spécialement créés pour l'occasion !
Thématiques prévues :
Prévention Routière
Santé, sexualité,
Utilisation des écrans
Lutte contre les discriminations
Lutte contre la sédentarité
Droit et orientation

Lundi 31/10

Matin

Mardi 1/11

Mercredi 2/11

Jeudi 3/11
Parvis

sortie GRAMMA
8 places max

Férié

Karting & laser
game à Espoey

Ciné +
atelier de
MASH UP
11-13ANS
Places limitées

D&Co
matinée
créative

Derrière
L'objectif

Après-midi

Pique-Nique

Sortie Payante
Amener une gourde d'eau à chaque fois que vous venez à la mjc

Pique-Nique

Vendredi 4/11

Fermé le
matin

Prèv'ados
Spectacle
Rdv à
la sal
le
JEAN
JAUR
ES
1
3h30
20h1
5

Modalité d'inscription

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.

Les inscriptions doivent être faites au minimum 48 h avant la
venue de votre adolescent .
Dans le cas contraire nous ne pourrons pas 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.
Attention, nous sommes soumis à une capacité d'accueil
maximum, de ce fait, il se peut que certains jour soient complets
et nous serions dans l'obligation de refuser l'inscription de votre
adolescent

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

Journée type de l'action jeunes :
8h30-10h: arrivée à l'action jeunes
10h-12h: activités
12h-13h30: pause repas
13h30-14h: accueil après-midi
14h-16h30: activités + goûter
16h30-18h30: départ

Tarifs Aureilhan

Tarifs Extérieur

Vacances jeunes
11/17 ans

Ne pas jeter sur la voie publique

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

Informations importantes

Vacances d'Automne
Action Jeunes
Action Jeunesse MJC Aureilhan

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.

MJC Aureilhan
Maison Associative
16 bis rue Jules Guesde
TEL : 05.62.38.04.46
Port : 07.82.90.16.94

