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

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 aux
jeunes n’ayant pas participé au “chantier
vélo” du mercredi 5 et vendredi 7 juillet
2017.
- 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

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 :

Semaine du 23 au 27 Octobre
Matin

Midi

Aprés midi

23/10

Accueil

Pique-nique

Jeux en tout genre

24/10

Rencontre Vidéo Jeunes

Repas fourni

Rencontre Vidéo Jeunes

25/10

“Expressionne moi”

Pique-nique

“Expressionne moi”

26/10

“Expressionne moi”

Pique-nique

“Expressionne moi”

27/10

Fait ta pizza

Repas pizza

“Expressionne moi”
Mise en place de la fresque

Rencontre Vidéo Jeunes : Tu sera spectateur d’une multitude de films montés par des jeunes d’horizons différentes. Tu pourras
aussi les rencontrer et poser plein de questions. La journée sera sous le signe de la convivialité.
Projet « Expressionne moi » : Le but final est de fabriquer une grande fresque avec vos photos ! Pour cela tu vas participer à de
nombreuses activités comme des jeux d’expression, le montage d’un studio photo, de l’initiation à la photo ou encore du bricolage.

Activités en commun avec la MJC Ancely

Semaine du 30 au 31 octobre
Matin

Midi

Aprés midi

30/10

Balade à vélo au bord du
canal et visionnage de Graff

Pique-nique

Découverte du Graff éphémère

31/10

Accueil et Jeux en tout genre

Repas partagé

Sortie Trampoline Park

Séjour de pratiques artistiques du BazaR qui se déroule du jeudi 2
au dimanche 5 novembre, pour les jeunes de 14 à 17 ans.

