
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. 

- Pour les repas du midi les jeunes 
doivent apporter leurs pique-niques. 
Les repas du soir sont pris en charge 
lors des soirées.

- 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
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Semaine du 23 au 27 Avril

« Les médias dans tous leurs états » : Animations sur la critique des médias, de la fiabilité de la source  à la création de rumeurs 
en passant par les réseaux sociaux. Action en partenariat avec l’association « Inform’Action ».

Evénement « Jeun’s do it » : Cette manifestation d’expression culturelle et citoyenne a pour objectif la rencontre autour de 
projets de jeunes: concerts, théâtre, chanson, expositions et divers projets initiés par des jeunes des Actions Jeunes des MJC 
départementales.

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 …

« Fais vivre ton Escape Game » : Suite du projet réalisé lors de la seconde semaine des vacances d’Hiver qui a permis de 
fabriquer un Escape Game de A à  Z. A présent c’est le moment de le faire vivre lors de l’événement « Famille et Jeux » du 
vendredi 19 avril. Des temps de préparations sont essentiels dans la semaine pour le bon déroulement du jour J ! Projet avec les 
jeunes de la MJC Ancely. 

Evénement « Battle du Rire » : Scène de jeunes humoristes de 12 à 25 ans (spectateurs). 

Evénement « Test à Vox » : Finale du concours de chant inter MJC (spectateurs).
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Participation à l’événement
« Test a Vox » - Inter MJC

Fin : 23h30

Aprés midi

Aprés midi

Soir

Soir

Jeux en tout genres / Blind Test 
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Participation à l’événement « Jeun’s do it »
- Inter MJC - Fin: 22h30

« Fais vivre ton Escape Game 
» Evénement Jeux et Famille  - 

Fin : 20h30


