
Proches géographiquement, les trois 
MJC de Roguet, d’Ancely, et des Ponts 
Jumeaux s’associent pour proposer 
aux familles une offre élargie de loisirs 
aux jeunes de 11 à 17 ans durant les 
périodes de vacances scolaires.

Quel que soit l’Accueil Jeunes où ils 
sont inscrits, les jeunes se retrouvent 
pour construire leurs projets et vivre 
ensemble les activités, encadrés par 
les animateurs des 3 structures.

Ils sont accueillis le matin dans leur 
MJC habituelle et accompagnés 
par leur animateur sur le lieu de 
regroupement, qui peut être Roguet, 
Ancely, les Ponts Jumeaux, ou la 
destination choisie pour une sortie 
extérieure.

Les Accueils Jeunes des trois 
MJC sont agréés par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et 
des Sports de Haute-Garonne et leurs 
animateurs possèdent la qualification 
et l’expérience requises pour 
l’encadrement des jeunes.

MJC Roguet Saint 
Cyprien
9 rue de Gascogne
31300 Toulouse
05 61 77 26 00
06 71 04 13 12
www.mjcroguet.fr 
aj.roguet@gmail.com

MJC Ancely
Maison de quartier des 
Arènes Romaines
107 avenues des 
Arènes Romaines
05 61 49 05 74
www.mjcancely.fr

MJC des Ponts Jumeaux
105 route de Blagnac
31200 Toulouse
05 61 22 59 50
www.mjcpontsjumeaux.fr 

Nos partenaires :

Conditions d’accueil et d’inscription :

- Tarifs :
Première et troisième semaine de 3 à 12 
euros la journée selon le quotient familial.
Séjour itinérant : de 62 à 122 euros selon le 
quotient familial.

- Accueil des jeunes de 9h à 18h

- Renseignements et inscriptions à la MJC 
Roguet du lundi au vendredi de 15h30 à 
19h et le mercredi de 13h30 à 18h.
Par téléphone : 05 61 77 26 00 ou 06 70 93 81 13 
Par mail : aj.roguet@gmail.com



Semaine 1 : du 1er au 6 Juillet

Semaine 2 : du 8 au 13 Juillet

Semaine 3 : du 15 au 19 juillet
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Matin
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9h - 10h : accueil des jeunes 
10h-12h30 : présentation de la semaine
et préparation du tournage vidéo*

9h-10h : accueil échelonné
10h-12h30 : présentation de la 
semaine et de la thématique

(Développement durable) 
Choix et répartition des activités par 

les jeunes

9h - 10h : accueil des jeunes 
10h-12h30 : début du tournage

9h-10h : accueil échelonné
10h-12h30 : activité choisie par les 

jeunes*

9h - 10h : accueil des jeunes 
10h-12h30 : introduction au montage

9h - 10h : accueil des jeunes 
10h-12h30 : tournage

Midi

Midi

Pique-nique

Pique-nique

Aprés midi

Aprés midi

Fin de la préparation du 
tournage et atelier « effets 
spéciaux » pour le projet

Jeu de rôle/jeux de société sur le 
développement durable

Tournage

Activité choisie par les jeunes*

Activité définie avec les jeunes / 
Piscine 

Visite d’un jardin partagé à Patte d’oie

Fin du tournage

Activité choisie par les jeunes*

Diffusion du film à l’Accueil 
Jeunes et activité choisie par les 

jeunes

Accrobranche inter-MJC

Après-midi
« Famille, Cuisine et Jardin »**

Séjour « 100km à Yep » 
Un séjour de randonnée bivouac autour de Toulouse et à pied. Projet préparé par et avec les jeunes.

* Le scénario a été pensé et écrit par les jeunes dans le cadre d’un projet vidéo démarré aux vacances de printemps. 
Mais tout nouveau jeune est bienvenu ! 
** Cette rencontre, organisée avec le Centre Social Polygone et la MJC Ancely de 15h30 à 20h à la MJC Roguet, 
s’organise sous forme d’ateliers cuisine et ou jardin pour préparer une tablée dinatoire ouverte aux amis et voisins.

*Possibilité de participer à un Escape game et de visiter un jardin partagé


