
Proches géographiquement, les 
deux MJC de Roguet et d’Ancely 
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 ou la destination choisie pour 
une sortie extérieure.

Les Accueils Jeunes des deux 
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

Nos partenaires :

Conditions d’accueil et d’inscription :

- Tarif : 3 à 12 euros la journée selon le 
quotient familial.

- Accueil des jeunes de 9h à 18h

- Renseignements et inscriptions : Auprès 
de Pili (Animateur Jeunesse de la MJC) par 
téléphone au 06 70 93 81 13 ou par courriel 
ajroguet@gmail.com

L’ensemble des sorties ne sont pas 
programmées de manière définitives. 
Celles-ci se en mettront place si le protocole 
sanitaire nous le permet.



Semaine 1 : du 29 Juin au 3 JuilletSemaine 1 : du 29 Juin au 3 Juillet

Semaine 2 : du 6 au 10 JuilletSemaine 2 : du 6 au 10 Juillet

Semaine 3 : du 13 au 17 juilletSemaine 3 : du 13 au 17 juillet
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Sortie choisie par les 
jeunes Repas partagé

Soirée

Soirée Ciné Débat
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Sortie Toulouse PlageRepas partagé

Soirée

Soirée Pizza ! 

Sortie en plen air 

Matin des jeunes
Sortie piscine à 

Colomier

Matin des jeunes
Pique-nique

Sortie Montagne Noire

Matin des jeunes : L’arrivée des jeunes se fait de manière échelonnée entre 9h et 10h, un petit-déjeuner peut être proposé sur ce créneau. Lors de ces matinées de 
multiples activités sont proposées, les jeunes seront aussi source de proposition. 

Improvise-toi : La grande salle de spectacle de la MJC est à nous. Autant en profiter ! Ces trois après-midis vont permettre aux jeunes de s’essayer, tout en douceur, à 
l’improvisation théâtrale et à l’oralité. 

Matin des jeunes 

Chantier jeune : Que tu sois expert ou amateur en bricolage ce projet est pour toi ! Le but est de construire des bacs en bois afin de les remplir de terre afin que 
nous puissions y planter tout type de légumes et de fleurs. Par la suite ces installations seront à la disposition des habitants du quartier. 

Sortie en plein air : Cette journée va être consacrée à la pratique de l’accrobranche ou de la via ferrata. Le choix se fera en fonction de l’ouverture des sites où l’on 
propose ce type de pratiques. L’activité sera encadrée par des professionnels agréés.

Sortie Montagne Noire : La journée sera consacrée à la baignade au Lac de St Féréol et une petite randonnée en pleine nature. 

Soirée Pizza ! : Tout est dit ! On cuisine nos pizzas et bien sûr on les mange tous ensemble. 


