
Proches géographiquement, les 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 2 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 : de 3 à 12 euros la journée tout 
compris (encadrement, activités, 
transport, goûter, assurance) selon le 
Quotient Familial de la CAF. 

- 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 : ajroguet@gmail.com



Semaine du 19 au 23 Février

19/02

20/02

21/02

22/02

23/02

Matin

Accueil et jeux en tout genre

Séjour Montagne à Ercé (09)
Centre de Vacances l’Escalusse

Sortie luge
Promenade en raquettes

Grands jeux
Projets de jeunes
Vie en collectivité

Prix : de 62€ à 152€ selon le quotient familial

Midi

Pique-nique

Aprés midi

Préparation au séjour

26/02

27/02

28/02

01/03

02/03

Semaine du 26 Février au 02 Mars

Fabrik’Escape : Le but est de fabriquer de A à Z un Escape Game itinérant ! Il y aura différentes étapes : établir le scénario, faire 
les énigmes, fabriquer le décor, etc …
A la fin de la semaine nous testerons l’Escape Game auprès d’autres Accueil Jeunes des MJC toulousaines pour qu’il soit prêt 
lors de l’événement «  Famille et Jeux » du vendredi 20 avril !

Matin des jeunes :
Un petit déjeuner sera proposé de 9h à 10h ! Par la suite tu pourras proposer ton idée, ton projet, ton jeu, etc …

Matin

Matin des jeunes

Midi

Pique-nique

Repas 
partagé

Soirée « Fais ta pizza » 
Fin 22h

Aprés midi Soir

Sortie Escape Game
en ville

Chantier Fabrik’escape

Chantier Fabrik’escape
Test du jeu

Activités en commun avec la MJC Ancely


