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INFOS IMPORTANTES… 
 

 Pour participer aux actions  remplir le 

dossier d’inscription annuel 2015/2016 

et s’acquitter de l’adhésion annuelle 

de 8 € (sauf si le jeune est déjà adhérent 

dans le cadre d’un club à la MJC). 

 

 Pique-nique possible le midi à la MJC. 
 

 Le lieu de rdv est précisé ; dans le cas 

contraire départ possible de la MJC 

ou du Service Jeunesse… mentionner 

votre choix à l’inscription. 
 

 Actions Participatives d’Avril 
 

Les actions participatives permettent aux 

jeunes de bénéficier de réduction (à valoir 

sur les activités des vacances en cours) en 

échange d’un petit travail d’intérêt 

communal… 
 

Une activité réservée est considérée 

comme due sauf si l’annulation se fait 

par téléphone la veille avant 14h ou sur 

présentation d’un justificatif du médecin 

en cas de maladie 
 

 

 

 >> Dégressivités : dans certains cas 

des dégressivités peuvent être 

accordées…une fiche explicative est 

disponible…si vous ne l’avez pas en 

votre possession n’hésitez pas à la 

demander ! 

INFOS…S’INSCRIRE… 
 

Inscriptions aux activités  

et/ou retrait des dossiers  

d’adhésions annuels  dans  

l’un des 2 pôles Jeunesse : 
 

Accueil Jeunes des Rives de l’Arn 
MJC St Baudille P lace du Couderc  

Tél : 05.63.61.45.05 

mjcstbaudille@wanadoo.fr  
 

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h 

 

www.mjc-stbaudille.org  
 
 

Service  Jeunesse Intercommunal 
Ancienne Mairie de Pont de l’Arn 

Tél : 05.63.98.67.79     sajra@wanadoo.fr  
 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 18h30. 

 

http://sajra.over-blog.com 

* Le jeune de 12 ans qui aura 13 ans 

entre  le 1er septembre 2015 et le 31 

août 2016  peut adhérer à l’Accueil 

Jeunes. 
 

Les Jeunes résidant hors commune 

peuvent être accueillis  

dans la limite des places disponibles. 

 

* 
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Planning pour les 12*-17 ans - - Infos : MJC St Baudille 05.63.61.45.05  *** Service Jeunesse : 05.63.98.67.79  
 

Lundi 18 avril Mardi 19 avril Mercredi 20 avril Jeudi 21 avril Vend 22 avril 

 

Présentation du 

CHANTIER LOISIRS JEUNES 

et PRE-INSCRIPTIONS. 
 

De 10h à 12h à la MJC 
 

 

Présentation  
du Chantier  
Loisirs Jeunes  
qui se déroulera  

du 18 au 29 juillet 2016… 

 

GOLF à La Barouge 

 

Rdv au golf de 10h à 16h30 
Prévoir pique-nique 
 

Encadré par François 

 
Entraînement sur le practice et le 
putting pour ensuite s'échapper sur 
le parcours et progresser tout en 
s'amusant. 
 

 

Journée à CASTRES 
 

Départ 9h30       Retour 16h30-17h00 
Prévoir pique-nique 

 

Matin BOWLING (2 parties) 
 
            Chaussettes 

            obligatoires ! 
 

Aprem 
 

Pti temps libre en centre ville 
et 

Spectacle 

TIRAVOL  
(acrobatie/ 
accro-danse…  
A la salle Gérard 
Philippe) 

 

 

« MONDIAL DU VENT »  

à LEUCATE 
 

Départ 7h45 du Service jeunesse 
Retour vers 18h00 
 

Matin CHAR A VOILE 
 

Prévoir chaussures 
fermées 

Aprem  
Temps libres 

au village  

du Mondial  

du vent  
Démos diverses (bmx,skate,…) 

 

Détente sur la plage  
(foot, volley, cerf-volants, frisbee …) 

 

Prévoir Pique-Nique + eau 
Affaires de bain  

si vous voulez faire bronzette ! 

 

TOURNOI sur WII 
Nombreux jeux à disposition 
 

De 10h à 12h à la MJC 
 

Lots à gagner ! 

 

 

 

Action participative 

OPERATION FACTEUR 
 

De 14h à 16h30 à la MJC  
 

Les jeunes distribuent des tracts dans 
les boites aux lettres  
pour promouvoir les 

manifestations  
de la MJC.  

 

3€ de réduction 

ESCRIME  
Séance 

découverte 

animée par  

le cercle 

d’escrime.  

 
Rdv au gymnase  
de Pont de l’Arn  

de 14h à 16h 

 

Lundi 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vend 29 avril 

 
 

PTI DEJ et SAC A DOS 

 
De 10h à 12h à la MJC 

 
Autour de croissants et chocos, viens 
faire tes devoirs. Tu pourras partager tes 
connaissances, échanger, 
avancer…aide des anim’ 
selon leurs compétences. 

 

JOURNEE PARTICIPATIVE 
 

Départ 9h00  
Retour 17h  
 

6€ de réduction 
 

Nettoyage d’un sentier de 
randonnée sur Pont de l’Arn 
 

Prévoir Pique-Nique + eau 
Vêtement de rechange 

Bottes ou vieux baskets 

 

 

Séance  

AUTO-MAQUILLAGE  

le contouring 

à l’Institut « Mélissa »  

de Pont de l’Arn 
 

Rdv à l’institut de 10h à 12h 
Prévoir trousse  
de maquillage  
+ un miroir 

 

Journée divertissante 
 

Départ 9h30 Retour 16h30-17h 
Prévoir pique-nique  
et affaires de sport 

 

Matin BUBBLE BUMP 
à l’Aréna (Cambounet) 
 

Aprem  

CINEMA 
à Castres 

 
 

Choix du film en concertation 
avec les jeunes selon la 

programmation. 

 

Journée à Toulouse 
 

Départ 7h45 du Service jeunesse      
Retour 18h-18h30 

Prévoir pique-nique 
 

 

Visite - Siège rotatif - Marcher sur la 
lune - Séance au planétarium  

Film Imax 
 

 

 

ATELIER CREATIF 
Sur la base du volantariat 

 

De 14h à 16h30 à la MJC 
 

Création d’un élèment 
du décor pour le gala de 

danse de la MJC : 
recherche, conception, 
dessin , découpage et 
peinture seront de la partie… 

 

 

Soirée MEXICAINE 
 

De 15h30 à 22h00 à la MJC 
 

Courses pour la soirée,  
préparation des 

FAJITAS,  
repas en commun 

puis  
soirée divertissements  
à la sauce mexicaine! 

 


