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.

Conditions d’accueil et d’inscription :
- Tarif : de 3 à 13 euros la journée tout compris
(encadrement, activités, transport, goûter,
assurance) selon le Quotient Familial de la
CAF. Supplément de 50 euros demandé
pour le séjour pour les jeunes n’ayant pas
participé au chantier “Fait ton tri”.

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

- Accueil des jeunes de 9h à 18h
- Renseignements et inscriptions à la MJC
Roguet du lundi au vendredi de 16h à 19h
et le mercredi de 14h à 18h.
Par téléphone : 05 61 77 26 00 ou 06 70 93 81 13
Par mail : aj.roguet@gmail.com

MJC Ancely

Actu Action Jeune MJC !

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

La MJC lance son nouveau projet ‘’Cap sur
l’orientation’’.

MJC des Ponts Jumeaux

Le but : établir la rencontre entre les
jeunes qui souhaitent réfléchir à leurs
envies professionnelles et des adultes
qui souhaitent témoigner et partager leur
expérience liée à leur métier.
Si vous souhaitez plus d’information ou faire
partie de l’aventure, merci de contacter
Marie Jaquemet, animatrice jeunesse de la
MJC Roguet au 06 70 93 81 13 ou par mail
ajroguet@gmail.com

105 route de Blagnac
31200 Toulouse
05 61 22 59 50
www.mjcpontsjumeaux.fr

Nos partenaires :

Semaine du 03 au 07 Avril
Matin

Midi

Aprés midi

Accueil & Chantier
« Pose tes valises »

Pique-nique

Chantier
« Pose tes valises »

05/04

Accueil & Olympiades
Inter-MJC

Pique-nique

Olympiades
Inter-MJC

06/04

Accueil & Chantier
« Pose tes valises »

Pique-nique

Stage Déclic Auto défense
& Finition du chantier
« Pose tes valises »

07/04

Accueil & Melting
Project inter-MJC

Repas partagé

Melting Project inter-MJC

Soirée

03/04
04/04
Finale
“Test ta
vox”

Chantier « Pose tes valises » : Le concept consiste à ce que les jeunes puissent s’approprier leur salle de la MJC.
Pendant cette semaine, libre à eux de repenser l’aménagement et la décoration de cet espace.
Melting Project : Le réseau des 7 MJC de Toulouse vous invite à une journée tout en mouvement, de nombreuses activités y
sont proposées telles que du Pushing Car, du grafiti éphémère, de l’Escape Room mais aussi des concerts et des spectacles !

Activités réalisées avec le réseau des MJC de Toulouse

Semaine du 10 au 14 Avril
10/04

Matin

Midi

Aprés midi

Accueil

Pique-nique

Préparation au séjour

Séjour Printemps

Séjour Printemps

Séjour Printemps

11/04
12/04
13/04
14/04
Lors des vacances d’Automne 2016 plusieurs jeunes ont participé au chantier « Fais ton tri », qui avait pour but de mettre en
place le tri sélectif au sein de la MJC. Le séjour est ouvert en priorité aux jeunes ayant participé au chantier mais aussi aux
autres, avec un supplément et dans la limite des places disponibles.
Un “top départ” avec toutes les informations pratiques vous sera remis à l’inscription.

