INFOS IMPORTANTES…


Pour participer aux actions remplir le
dossier d’inscription annuel 2017/2018
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

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

www.mjc-stbaudille.org

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…

Service Jeunesse Intercommunal

Une

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30.

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 !
Afin de permettre aux jeunes des
communes de BOUT DU PONT DE
L’ARN et PONT DE L’ARN
de s’inscrire en priorité.
Il est demandé aux jeunes
hors communes d’attendre
le mercredi 28 mars pour s’inscrire

*

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h

Ancienne Mairie de Pont de l’Arn
Tél : 05.63.98.67.79 sajra@wanadoo.fr

www.pontdelarn.fr

* Le jeune de 12 ans qui aura 13 ans
entre le 1er septembre 2017 et le 31
août 2018 peut adhérer à l’Accueil

Jeunes.
Les Jeunes résidant hors commune
peuvent être accueillis
dans la limite des places disponibles.

Mjc St Baudille :
05.63.61.45.05

Service Jeunesse :
05.63.98.67.79

Lundi 16 avril

Planning pour les 12*-17 ans - - Infos : MJC St Baudille 05.63.61.45.05 *** Service Jeunesse : 05.63.98.67.79
Mardi 17 avril
Mercredi 18 avril
Jeudi 19 avril

Présentation du
CHANTIER LOISIRS
JEUNES + PREINSCRIPTIONS.

ACTION PARTICIPATIVE

De 10h30 à 12h à la MJC
Présentation du Chantier Loisirs
Jeunes qui se déroulera du 16 au
27 juillet 2018…

STAGE CINEMA
avec Clément Hérédia,
réalisateur professionnel
Réalisation d’un courtmétrage sur la Résistance
des Rives de l’Arn

#1 Scénario et repérages
lieux de tournage

Rdv à la MJC
Départ 9h / Retour 17h
Prévoir pique-nique + eau
Vêtement de rechange - Bottes
ou vieilles baskets

Balisage et nettoyage
d’un sentier de randonnée
sur Pont de l’Arn,
en partenariat avec le Club de
l’Amitié
de la commune,
ainsi 2 à 4 ainés seront associés au
projet pour venir guider les jeunes
au niveau du balisage
avec l’appui de François.

6€ de

« MONDIAL DU VENT »
à LEUCATE
Départ 7h45 du Service jeunesse
Retour vers 18h00-18h30

Matin CHAR A VOILE
Prévoir chaussures fermées
qui vont dans l’eau

Aprem
Temps libre au village
du Mondial du vent
Démos diverses (bmx,skate,…)

Vendredi 20 avril

INITIATION BASKET
3 contre 3.

STAGE CINEMA

avec le club de basket
de Mazamet et le
Comité Départemental

avec Clément Hérédia,
réalisateur professionnel

Rdv à la MJC - Départ 9h30
Retour 17h-17h30

Réalisation d’un courtmétrage sur la Résistance
des Rives de l’Arn

Le matin : entraînements et
apprentissage des bases du
3 contre 3
L’après-midi : matchs

#2 Tournage
De 9h30 à 17h00

Prévoir pique-nique + eau

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

réduction

Prévoir Pique-Nique + eau
Affaires de bain si vous voulez faire bronzette !

De 13h30 à 17h

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

Mercredi 25 avril

Jeudi 26 avril

STAGE CINEMA

STAGE CINEMA

PAINT BALL à Lavaur

Action participative

avec Clément Hérédia,
réalisateur professionnel

Départ 10h / Retour 17h-17h30

TRAVAUX DE
PEINTURE

Prévoir pique-nique + eau

De 9h à 17h au service
jeunesse

à l’Institut «Féerie des sens»
de Pont de l’Arn

Peinture d’une maisonnette
en bois
dans la cour de l’école
maternelle
à PONT DE L’ARN.

Rdv à l’institut
de 10h00 à 11h30
Prévoir miroir et crayons de
couleur

avec Clément Hérédia,
réalisateur professionnel
Réalisation d’un courtmétrage sur la Résistance
des Rives de l’Arn

Réalisation d’un courtmétrage sur la Résistance
des Rives de l’Arn

#4 Tournage De 9h30 à 17h00

Chaussures fermées obligatoires

Nouveau site

#3 Tournage

Soirée PIZZA/KARAOKE

Prévoir
PiqueNique
+ eau
Vêtements de rechange

De 9h30 à 17h00

De 18h45 à 22h à la MJC
Animé par Jean-Michel

6€ de réduction

STAGE CINEMA : Lundi 16 avril de 13h30 à 17h + Vendredi 20, lundi 23 et mardi 24 avril de 9h30 à 17h
Prévoir Pique-Nique + eau

COUT DU STAGE pour les 3 jours et demi: 40€

Vend 27 avril

Séance
« Mon 1er maquillage
naturel »

Fabrication de ton
horloge murale
avec LA BELLE RECUP de
Mazamet de 14h à 16h

