
PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

8h15 - 9h45

14h - 16h30
Accueil des jeunes 

Temps libres

12h30 - 13h30
Temps de repas 

(ils ne sont pas fournis)

16h30 - 18h30
Activités / Sorties

Projets

Goûter
Temps libre 

TH
ÈM

E : 
ÉGALITÉ DES GENRES    

Nous vous proposons à chaque
vacances de  découvrir des

activités qui ne sont pas
obligatoirement dans vos

habitudes et de vous
accompagner dans la

réalisation de projets qui 
vous tiennent à cœur ! 

 
TARIFS SUR DEMANDE

Tarif 1/2 journée, journée,
semaine, pass annuel

13h30 - 14h
Temps libres

Fonctionnement  des vacances

Les vacances communes
Dans une optique d'ouverture à
l'ensemble du territoire Sor et

Agout, nous organisons des
animations à la MJC de

Puylaurens avec
l'Accueil Ados CCSA, 

pour les jeunes de 11 à 17 ans.
 

Notre engagement en tant
qu'association d'éducation

populaire, est de favoriser la
prise d'initiatives. 

Programme
des vacances

de l'Action Jeunes 

8h45 - 12h30
Activités / Sorties

Projets

RENCONTRES    

mjc.puylaurens.jeunesse@gmail.com
05.63.75.40.98 - 06.01.42.99.83

MJC Puylaurens

Accueil ados CCSA
anthony.mialhe@communautesoragout.fr

07.60.80.03.97



Vacances sur inscription

ProposezProposez
vos idées !vos idées !

PRÉVOIR
ASSIETTES &

COUVERTS

PRÉVOIR
ASSIETTES &

COUVERTS

Départ 8h15 
Retour 17h30 

FILLES 
 
 

GARCONS

PRÉVOIR
 

- PIQUE-NIQUE
- TENUE POUR LA

NEIGE

pause Repas pause Repas pause Repas

Supplément 25€

LES FILLES QUI
CUSINENT

 REPAS DU MIDI ET
GOUTER 

journée neige 
à picotalen

journée libre
garcons

Supplément 5 €

Bilan &
rangement 

Supplément 5 €

21 février21 février

La direction se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo ou du nombre d'inscrits

Les actions des vacances de Février - MarsLes actions des vacances de Février - Mars
20 février20 février 22 février22 février 23 fevrier23 fevrier 24 février24 février  

journée libre
filles

Présentation de
la semaine
 EXPLICATION

SEMAINE
QUIZZ

CHOIX DES MENUS
LES GARCONS QUI

CUSINENT LE  REPAS
DU MIDI ET GOUTER 

Activités en parallèle :Activités en parallèle :
(après avoir essayé l'activité initiale)

DébatsDébats JeuxJeux
de sociétésde sociétés

RENCONTRE
INTER-STRUCTURES 

GRAND JEUX 

Défis :
GARCONS

 
 

FILLES

LUGES ET RAQUETTES

(sous conditions de neige
et  météo favorable )

24 places max
spectacle sortie

de résidence 
interaction 

journée libre
filles

journée libre
garcons

exposition
tronche de

l'emploi

Défis : 

Soirée de
représentation

DE LA SEMAINE CULTURELLE
À LA HALLE AUX GRAINS

TEMPS D'ÉCHANGE AVEC LES
ARTISTE

inscription obligatoire



Vacances sur inscription

ProposezProposez
vos idées !vos idées !

pause Repas pause Repas pause Repas

soirée pizzas
pour les 11 - 14 ans

Bilan 
&

rangement
 

 Organisation 
des prochaines

 vacances
 

Préparation
de l'accueil de

 l'ehpad de
 Puylaurens

28 Février28 Février

La direction se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo ou du nombre d'inscrits

Les actions des vacances de Février - MarsLes actions des vacances de Février - Mars  

préparation
de la

rencontre
 

avec

27 Février27 Février 1 Mars1 Mars 2 Mars2 Mars 3 Mars3 Mars  

rencontre avec

Pr
és

en
ta

ti
on

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
or

ga
ni

sa
ti

on
 d

e 
la

 s
em

ai
netournoi 

de Futsal 
à la MJC

Activités en parallèle :Activités en parallèle :
(après avoir essayé l'activité initiale) Jeux SportifsJeux Sportifs JeuxJeux

de sociétésde sociétés

se
ns

ib
il

is
at

io
n 

su
r

le
 h

an
di

ca
p 

 

Cinéma débat

Animation pour
le centre de

loisirs de
Puylaurens  

Supplément 5 €

rencontre avec
les résidents  

de : 18h45 à 22h

Grand Jeu

ORGANISATION
DES JEUX DE

L'APRÈS-MIDI

SE
NS

IB
IL

IS
AT

IO
N 

SU
R

LE
 H

AN
DI

CA
P 

AV
EC

 A
VE

C 
LE

 C
OM

IT
É

DÉ
PA

RT
EM

EN
TA

L
HA

ND
IS

PO
RT

Départ 
9h15

 
Retour
17h45

PRÉVOIR
- Tenue de sport

+ 2e paire de
chaussures

- Pique-nique

4 places max
11-14 ans

DE
L'EXTRATERRESTRE JEUX / TEMPS

D'ÉCHANGES

SPORTS

 TEMPS D'ÉCHANGES
ET GOÛTER

JEUX

Fin : 17h

inscription obligatoire



La direction se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo ou du nombre d'inscritsLa direction se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo ou du nombre d'inscrits

Préparation d'un repas pour le soirPréparation d'un repas pour le soir
  
  

Mardi 21 févrierMardi 21 février  

En plus du programme ci-dessus, tu peux t'inscrire pour les temps Réservés suivants

15h - 23h30 mercredimercredi &  & jeudijeudi

PréparationPréparation
de la soirée dude la soirée du

vendredivendredi

14h - 17h

Mardi 28 févrierMardi 28 février
10h - 12h30
AccueilAccueil
réservéréservé

  

Supplément 15 €

VendrediVendredi
24 février24 février

2222                      2323 16h - 22h
OrganisationOrganisation
de la soirée dede la soirée de

restitutionrestitution

Mercredi 1Mercredi 1      marsmars
16h - 23h30

Accueil + SoiréeAccueil + Soirée
à organiserà organiser

  
Supplément 5 €

vendredi 3 marsvendredi 3 mars
10h - 17h

à la Halle aux grainsà la Halle aux grains

erer

Propositions pour les ados de 14 ans et +Propositions pour les ados de 14 ans et +

AccueilAccueil
RéservéRéservé

  

mjcpuylojeunesmjcpuylojeunes mjcpuylaumjcpuylau mjc Puylaurensmjc Puylaurens


