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 de 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.



Le séjour au ski est destiné aux jeunes
déjà inscrits au projet ski.

 Action participative de Février
L’action participative permet aux jeunes
de bénéficier de réduction 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
>> 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 MARDI 30 JANVIER pour s’inscrire

INFOS…S’INSCRIRE…
Inscriptions aux activités
et/ou retrait du dossier
d’adhésion annuel dans
l’un des 2 pôles Jeunesse :

Accueil Jeunes des Rives de l’Arn
MJC St Baudille Place 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.

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

Planning pour les 12*-17 ans - - Infos : MJC St Baudille 05.63.61.45.05 *** Service Jeunesse : 05.63.98.67.79
Lundi 19 février

Du Mardi 20 février au vendredi 23 février

ACCUEIL LIBRE + INSCRIPTIONS dernière minute!
De 10h à 12h à la MJC
TV, baby, ping-pong, billard, jeux d’ambiance, magazines…
Et pour les retardataires, possibilité de s’inscrire
sous réserve de places disponibles!

Sportez-vous bien!

Séjour SKI à BONASCRE

(36 pistes)

Ce tarif avantageux est dû à l’investissement des jeunes dans
les différentes actions d’autofinancement organisées depuis octobre 2017
(lavages auto, ventes sapins, chocolats…)

A Fontalba- avec la MJC D’Aiguefonde
Départ 13h30
Retour 17h

Gratuit pour les participants au séjour ski

ATELIERS
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Lundi 26 février

Initiation au
CrossFit
avec un intervenant sportif
De 10h15
à 11h30
à la MJC

Tarif comprenant : transport, location matériel, remontées mécaniques,
hébergement en pension complète et l’encadrement.
Le descriptif de l’organisation a été communiqué aux parents lors de la réunion relative au déroulement du séjour.

- idéal en prévision du ski -

Mardi 27 février

Action participative
TRI à la MJC et à la Biblio
intercommunale
De 9h15 à 12h à la MJC

3€ de réduction

avec Clément,
réalisateur professionnel
Constitution d’un groupe qui
réalisera un court-métrage
aux vacances d’avril
De 13h45 à 16h30

Jeudi 1er mars

Vendredi 2 mars

Journée à TOULOUSE

PTI DEJ et SAC A DOS

Journée à CASTRES

Départ 8h30 du Service
jeunesse
Retour 17h30-18h environ
Prévoir pique-nique

.

DECOUVERTE DES METIERS
DU CINEMA

Mercredi 28 février

Matin

De 10h à 12h à la MJC

Départ 9h30
Retour 16h30-17h

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

Matin

VISIONNAGE
DIAPO PHOTO/PROJET SKI

REPAS MAC DO

Bubble bump
à l’Aréna

Soirée HIVERNALE
De 16h00 à
22h30 à la MJC
Courses et préparation repas.

Au menu
RACLETTE et
ESQUIMAUX

Aprem LASERQUEST
LE PLUS GROS CENTRE DE
TOULOUSE !!!
Divertissement unique avec 2
labyrinthes dont 1 de 800m2 …

Programme soirée

JEUX D’AMBIANCE à tester:
No panic - Mim too- Qui suisje? - Dawak – Halli galli - Best of
music - Dobble chrono….

-Avec la MJC d’AiguefondeDe 14h30 à 16h30 à la MJC

.

au goûter
OUVERT A TOUS

(à la charge des familles)
Aprem

CINEMA

Choix du film en
concertation
avec les jeunes
selon la
programmation

