
MJC L’OSTAL
La Maison des Jeunes et de la Culture de Puylaurens est une asso-
ciation d’éducation populaire à but non lucratif (loi 1901).
Lieu de création, de loisirs et de rencontre, elle est affiliée à la 
Confédération des MJC de France, à la Fédération Régionale des 
MJC de Midi-Pyrénées et adhérente à la Fédération Départemen-
tale des MJC du Tarn.
La MJC met en œuvre son action avec le soutien de la commune 
de Puylaurens, du Conseil départemental du Tarn, de la CAF, de la 
MSA, et en partenariat avec d’autres institutions et associations du 
territoire.
Le fonctionnement de la MJC est assuré par une équipe d’élus béné-
voles et de professionnels. 
L’implication des adhérents est un gage de vitalité du projet asso-
ciatif. En qualité d’adhérent de la MJC, vous pouvez participer à la 
vie de l’association, proposer des idées, devenir membre du Conseil 
d’administration ou d’une commission. 
Vous êtes également conviés à participer à l’Assemblée Générale 
annuelle qui fixe les orientations de la MJC.

Maison des Jeunes et de la Culture
Maison des associations 
Rue Guillaume Lavabre
81700 PUYLAURENS

Tél. : 05 63 75 40 98
mjc.puylaurens.lostal@gmail.com

www.mjcpuylaurens.fr

ACC U E I L E T I N S C R I PT I O N S
Au bureau, Maison des associations

Lundi 15h > 18h30
Mercredi 14h > 19h

Vendredi 10h30 > 17h

I N F O S P RAT I Q U E S
L’ADHESION 

La carte Astuce est obligatoire pour l’inscription aux activités.
Elle comprend l’assurance pour la pratique d’une ou 

plusieurs activités.
Elle est annuelle et non remboursable.

Elle représente votre adhésion aux valeurs de la MJC.
Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour les 

manifestations des MJC ainsi que chez certains commerçants.
- de 20 ans et étudiants : 10 €

+ de 20 ans : 18 €
Familles (3 personnes) et couples : 32 €

INSCRIPTION AUX ACTIVITES
• Après 1 séance d’essai.
• Paiement de la cotisation annuelle 

au moment de l’inscription.
• Annulation et remboursement 

uniquement sur justificatif 
d’empêchement (maladie, accident).

• Fournir un certificat médical pour les activités 
physiques.

La MJC est agréée pour recevoir les aides de la CAF, 
de la MSA, les Chèques Vacances, 

les Coupons Sports 
et les Chèques collégiens.

Les clubs d’activités ne fonctionnent pas durant les 
vacances scolaires, sauf en cas de séances de rattrapage.

La MJC se réserve le droit d’annuler un atelier ou 
un horaire d’atelier si le nombre de participants est 

insuffisant.
Période de fonctionnement des clubs d’activités : 

de septembre 2021 à juin 2022.

Adhésion et 
inscription possibles 

toute l’année
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l’Ostal

Animation 
locale

ACTION JEUNES

Direction : Cécile PAGES
Accueil, secretariat : France NEGRIER
Animation Jeunesse : Jérémy BLANC 

et Déborah MOLINA-KOENINGER

En période scolaire
Lundi  15h > 18h30
Mardi  15h > 18h
Mercredi  11h > 18h30
Jeudi 15h > 18h
Vendredi 15h > 18h30

Pendant les 
vacances scolaires
Lundi  8h15 > 18h30
Mardi  8h15 > 18h30
Mercredi  8h15 > 18h30
Jeudi 8h15 > 18h30
Vendredi 8h15 > 18h30

TARIFS 
en fonction du quotient familial
Tranche 1 
(QF inférieur à 500)
25 € / an 
Tranche 2 
(QF de 500 à 699)
35 € / an
Tranche 3 
(QF de 700 à 899)
45 € / an
Tranche 4 
(QF de 900 à 1099)
55 € / an
Tranche 5
(QF supérieur à 1100)
65 € / an

Clubs 
d’activités

Action jeunesse 
11-25 ans

Transition écologique 
& sociale

HORAIRES ESPACE JEUNES

CONTACT
Animateurs : 

Jérémy et Déborah
mjc.puylaurens.jeunesse@gmail.com

06 01 42 99 83


