
Bout  du Pont  de l 'Arn -  Pont  de Larn

accueil jeunes
des Rives de l'Arn

V A C A N C E S  T O U S S A I N T

Marion 
Service Jeunesse Intercommunal
Lundi-mardi-jeudi 9h-17h
Vendredi 9h-12h
Ancienne Mairie de Pont de LArn
05.63.98.67.79    
sajra@wanadoo.fr
www.pontdelarn.fr

Carmen
Accueil Jeunes des Rives de l’Arn
Du Mardi au vendredi 14h-18h30
MJC St Baudille 
05.63.61.45.05    
mjcstbaudille@wanadoo.fr 
www.mjc-stbaudille.org 

12*/17 ans

Inscriptions aux activités et/ou retrait des dossiers d’adhésion annuels 

dans l’un des 2 pôles Jeunesse 

#INFOS
#INSCRIPTIONS



* Le jeune de 12 ans qui aura 13 ans entre le 1er sept 2020 et le 31 août 2021 peut adhérer à l'Accueil Jeunes

#IMPORTANT
Pour participer aux actions remplir le dossier d’inscription annuel 2020/2021. S’acquitter de l’adhésion annuelle de 10 € (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.
L'action participative permet aux jeunes de bénéficier d'une réduction à valoir sur les vacances en cours.
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.
Les actions "PROJET SKI" sont destinées aux jeunes inscrits au séjour ski 2021.
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 LARN de s’inscrire en priorité : Il est demandé aux jeunes hors
communes d’attendre le MARDI 1 OCTOBRE pour s’inscrire

INITIATION sophro
"Découverte relaxation ludique"
10h30-12h à la MJC.

3€

P R O G R A M M E  1 2 * - 1 7  A N S
 Lun

19 oct

PROJET SKI
De 10h à 12h à la MJC
Regroupement des inscrits au projet pour
définir un plan d'action et composer les
groupes. Lancement de l'opération vente
de chocolats!

De 14h à 17h à la MJC
Distribution du LIVRET D'ACTIONS
Prépa du LAVAGE AUTO
Création-diffusion d'outils de communication

projet ski

mAR

20 OCT

MERC

21 OCT

Activité créative aux couleurs d'automne
De 10h à 12h à la MJC.

LUN

26 oct

PRISON ISLAND Toulouse
mar

27oct

OPERATION FACTEUR 

APREM IMPROS

jUMP PARC carcassonne

5€

ven

23 OCT

Départ 11h du Service jeunesse/Retour 17h - Prévoir Pique nique
Entre Fort Boyard et Prison Break, viens vivre une aventure passionnante ! Des défis
techniques, tactiques, physiques, des énigmes à résoudre en équipe...

ACTION PARTICIPATIVE 
De 14h30 à 17h à la MJC 
Distribution de flyers pour promouvoir
les manifestations de la MJC et communales. 
3€ de réduction. 

3€

Départ 10h30 du service Jeunesse/Retour 17h
Repas au KfC de Carcassonne : à la charge des familles.
Au programme : poutre de combat, HalfPipe Jump, WallJump, SlamBall,
trampoline,"Ninja Warrior", parcours d'obstacles et jeux interarctifs.

Gratuit Gratuit

15€

jeu

22 OCT
PROJET SKI

JEUX d'ambiance préparés par vos anims
préférés...                     Lots à gagner ! 
14h - 16h30 au Thirondel

Gratuit

SAM

24 OCT

aprem jeux d'ambiance

14h-17h au Thirondel
Déguisements et rigolades à gogo !

pti dej / sac a dos ATELIER PATISSERIE 
Mon gâteau ARC EN CIEL

19€

mer

28 oct

peinture mobilier
ACTION PARTICIPATIVE. 6€ de réduction.Peinture de mobilier à l'école de Rigautou.
 De 9h à 17h - Prévoir pique nique + eau + vêtements de travail.

jeu

29 oct

Journée Lavage autos - A la MJC St Baudille et à la salle polyvalente de Bout du Pont. 
Cf. Livret d'actions pour les horaires

10€

VENTE DE GATEAUX-marché Aussillon
Chacun apporte 2/3 gâteaux salés ou sucrés. 
Cf. Livret d'actions pour les horaires...

ATELIER CREATIF Gratuit

3€

PROJET SKI

De 14h 17h à la MJC

Gratuit 5€
De 10h à 12h à la MJC
Autour de chocos et croissants, viens faire
tes devoirs !
Aide des anims selon leurs compétences !

Gratuit

Gratuit

APREM JEUX ET SOIRÉE RACLETTE KAraoke
De 14h à 22h à la MJC : Courses - Préparation repas - Jeux libres 
+ Soirée Fun : Raclette Karaoké.

ven

30 oct
BURGER king / cine
A Castres. Départ 11h15 / Retour 17h
Midi : repas à la charge des familles - Prévoir argent de poche
Aprem : cinéma - Choix du film selon programmation, en concertation avec les jeunes.

5€


