
Infos et inscriptions : 
 

MJC St Baudille 05.63.61.45.05 

Service Jeunesse 05.63.98.67.79 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet  Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

 

SORTIE QUAD 
 

Départ 11H30 
Retour environ 

16h30 

aux circuits de 
l’Aubépine  

à 
PUYLAURENS 

Prévoir pique-nique + eau  
Chaussures fermées, pantalon, 
manches longues +affaires de 
rechange (à cause de la boue) 

 

  

Actions Chantier Loisirs Jeunes 

Vente de gâteaux au 

marché de MAZAMET 
uniquement avec les 10 participants déjà 

inscrits au CLJ de cet été. 
Rdv sur le marché à 8h  
ou 10h (selon le groupe)  
Fin de l’activité à 10h  
ou 12h (selon le groupe) 
 

Prévoir 4 gâteaux protégés d’un film 
alimentaire - possibilité de faire du salé ou 

du sucré. 

 

 
 

Journée à Carcassonne 
 

 
 

Départ 9h30 
du Service 
Jeunesse  

Retour 
vers 18h 

 
 

 
Baignade, jeux gonflables, 

water jump (21m de glisse)… 
 

Prévoir pique-nique 
Affaires de bain 

 

 

 

Journée CANOE à 

Roquebrun 

 
 

Départ 8h45 du service 
jeunesse- Retour 18h 

 

Descente en Canoë de 10kms 
(Les gorges) 

 

Prévoir chaussures fermées 
pour aller dans l’eau + 

chaussures sèches de 
rechange + pique-nique dans 1 
sac plastique étanche + affaires 

de bains 
 

Test aquatique obligatoire 
 

 

Journée karting et 

baignade à Valras 
 

 

 

 

Départ 9h00 du Service 
Jeunesse 

Retour vers 17h 
 
 
 
 
 
 

Grand KARTING en plein air 
puis baignade à Valras plage ! 

 

Prévoir pique-nique 
 Affaires de baignade 

 
 

 

SOIREE GRILLADES 

& JEUX D’IMPROS 

Rigolade assurée ! 

 

18h30/22h 

Action participative 

OPERATION FACTEUR 
 

De 14h à 16h30 à la MJC    

3€ de réduction 
 

Les jeunes distribuent 
des tracts dans les boites 
aux lettres pour 
promouvoir les 
manifestations 
des communes de Pont de l’Arn et de Bt du 
Pont de l’Arn. 

Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 Juillet Jeudi 19 Juillet Vendredi 20 Juillet 
. 

Journée participative 
Entretien d’un 

sentier de 

randonnée 

à Pont de l’Arn 
Départ 9h de la 
MJC 
Retour vers 17h30 

6€ de réduction 
  

Prévoir pique-nique + eau 
 Chaussures fermées 

 (bottes ou vieux baskets) 
Et pantalon 

 

Journée à la MJC  

pour s’amuser… 
 

De 10h30 à 16h30 à la MJC 
Prévoir pique-nique 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Puis Jeux libres  

(wii, jeux d’ambiance, baby, ping-
pong….) 

 

Atelier culinaire  

et soirée dégustation ! 
 

 
Par groupe de 2/3 : confection  

d’une entrée,  
d’un plat,  

d’un dessert 
 

De 15h30 à 21h30 
 

 

 

Journée AQUAVAL  

   à Lautrec 
 

Départ 11h30 de la MJC  
 Retour 17h-17H30 

 

Piscine, volley, pétanque… 
 

Prévoir pique-nique  
 Affaires de bain  

Attention 
maillot short 

interdit ! 
 Boules de 
pétanque 

 pour ceux qui 
le souhaitent 

 

Journée à Castres 
 

Départ 11h30 de la MJC 
Retour vers 17h 

 
 

REPAS MAC DO 

A la charge des familles 

 

CINEMA  
(choix du film  

en concertation  
avec les jeunes) 

Vendredi 6 Juillet : SOIREE PARTICIPATIVE De 19h à 21h30 : vente de crêpes au Pique-Nique Musical de Pont de l’Arn.  
Chaque Jeune arrive au Pique-Nique à 19h avec 20 à 30 crêpes déjà faites et pliées en triangle avec du sucre.  
(A 21h30, les jeunes sont sous la responsabilité des parents). Prévoir pique-nique (restauration aussi possible sur place au stand des assos).  
L’action permet au jeune de bénéficier d’une  réduction de  3 € à valoir sur les activités du programme (hors chantier Loisirs Jeunes) 

 
 

Fabrication 

de balles de 

jonglage 

 



 

Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet  Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

 

 

Journée détente  

inter-structures 

au domaine d’En Laure 
 

 

Départ 10h de la MJC 
 Retour 17h00 

 
Tournoi de Pétanque, jeux de 
ballon, accès au city-stade, volley, 
badminton… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévoir pique-nique 

  

 

Journée au Montagnès 
 

 

Départ 11h30 de la MJC 
Retour vers 17h 

 

Prévoir pique-nique 
 Chaussures fermées 

 
 

ACCROBRANCHES 

 
A Lac’Cro Parc 

 

 

 

Atelier de Fabrication de 

Bijoux, horloge murale ou autre 

objet recyclé…  

 

à La Belle Récup 
de Mazamet 

avec visite des coulisses de la 
Recyclerie 

 
Départ 14h de la MJC 

Retour17h 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée  

STREET-SURFING 

+ 

SPEEDMINTON 

 
 
 
 
 

 

 
De 10h à 16h30  
RV au gymnase de Pont de l’arn 
 

 
Prévoir pique-nique 

+ 
Tenue de Sport 

+ bouteille d’eau ! 
 

 

 

Journée fun à la MJC  
 

De 10h30 à 16h30 à la MJC 
 

Prévoir pique-nique 
 
 

 

Le matin 
  

Tournoi Wii 
 

 

De nombreux lots  
à gagner, 

vous attendent ! 
 
 

L’après-midi 
 

activités libres  

(multi-jeux extérieurs, baby, ping-
pong….) 

 
 

 

SOIREE CREPES PARTY 

Salées/sucrées 

 

+ Jeux libres 

(wii, jeux d’ambiance, baby, ping-
pong….) 

18h30/21h30 

Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet 
. 

 

Journée à la base de loisirs des étangs (Saix)  

Grillades inter-structures 

 

Puis après-midi Paddle, canoé, pédalos… 

 
 

Départ 10h30 / Retour vers 17h30 
 

 
Ne pas prévoir pique-nique 

Grillades offertes 
 

 Prévoir short ou maillot  
 

 

 

 
 

LA DER DES DERS pour cet été 
 

De 11h30 à 16h30 à la MJC 
 

Repas partagé 

Chacun apporte quelque chose de sucré et de salé 
 
 

Projection des photos de l’été  

 
 

 



 
 

 

 
1. Les nouvelles familles doivent retirer un dossier général d’inscription pour la saison 2017/2018 à la MJC St 

Baudille ou au Service Jeunesse puis le retourner accompagné des pièces mentionnées et de l’adhésion  
annuelle de 8€. 
 

2. Pour toute inscription aux activités du programme, prendre contact avec la MJC ou le Service Jeunesse.  
Des activités peuvent être annulées en fonction de la météo ou si le nombre de participants est insuffisant. 
  

 * Les jeunes qui auront 13 ans d’ici le 31 Août 2018 peuvent s’inscrire 

 Pour ceux qui pratiquent une activité le matin et l’après-midi possibilité de pique-niquer à la MJC. 

 Attention pour les sorties piscine les maillots shorts sont interdits ! 

 Prévoir un pique-nique et boisson pour les sorties à la journée.  

 Prévoir à chaque fois : sac à dos, boisson, casquette, crème solaire 

 Le lieu de rendez-vous est précisé…dans le cas contraire un départ est possible de la MJC ou du Service Jeunesse 
(ancienne Mairie)…mentionner votre choix à l’inscription. 

 Prévoir une tenue de sport pour les activités sportives !!!! 

 
 
 

 

Nous essayons de valoriser l’investissement des jeunes qui souhaitent participer à la vie 
locale…petits travaux, aide dans l’animation locale, chantier loisirs jeunes… 
 

 Chantier Loisirs jeunes : le jeune travaille 5 jours (du 16 au 20 juillet) puis il part 

en loisirs  (Séjour dans Les Landes du 23 au 27 juillet)…ce projet est réservé aux 14-17 ans. 
 

 Projets participatifs : petits travaux réalisés par le jeune sur un temps 

restreint…en échange il obtient des réductions pour les activités (à valoir sur les activités des 
vacances en cours - pour les 12*-17 ans) 
 

 

 
 
Le coût des journées est indiqué dans le programme. Une aide est accordée par la commune de Pont de l’Arn  à toutes 
les familles (sans conditions de ressources)…renseignez-vous sur les documents à fournir ! 
 

 

Cette aide peut se cumuler avec d’autres aides éventuelles :   
-Dégressivité de 15% en fonction de vos revenus (fournir votre dernière fiche d’imposition)  
-Tarifs réduits pour adhérents MSA (Pass accueil ALSH) 
-Réduction Comité Entreprise ou chèque ANCV 
 

Pour vous inscrire et vous renseigner sur le programme 12*-17 ans, 2 pôles jeunesse : 

 

 
 

 
 

Carmen MENA 
MJC St Baudille - Accueil Jeunes Rives de l’Arn 

Place du Couderc – St Baudille 
81660 PONT DE L’ARN 

Tél : 05.63.61.45.05 
 

Permanence du mardi au vendredi 
 de 14h à 19h 

mjcstbaudille@wanadoo.fr 

www.mjc-stbaudille.org  

Marion SENEGAS 
Service Jeunesse 

Ancienne Mairie de Pont de l’Arn 
81660 PONT DE L’ARN 

Tél : 05.63.98.67.79 
 

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

sajra@wanadoo.fr 

www.pontdelarn.fr 

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 20 JUIN pour 

s’inscrire. 

 

http://www.mjc-stbaudille.org/

