
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

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 :

Conditions d’accueil et d’inscription :

- Tarifs :
Première semaine de 3 à 12 euros la 
journée selon le quotient familial.
Stage photo : gratuit pour les jeunes qui 
sont adhérents ou 13€ pour ceux qui ne le 
sont pas.
Séjour du BaZar de 62 à 98 euros selon le 
quotient familial.

- 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



Semaine du 22 au 26 Octobre

Semaine du 29 octobre au 4 novembre

22/10

23/10

24/10

25/10

26/10

Matin des Jeunes : Temps d’accueil et de petit déjeuner (avant 10h). Petits jeux et préparation de la soirée des jeunes.

Géocaching : Participation  à la recherche de « caches » avec l’application « géocaching », et création de nouvelles « caches » !

Soirée des jeunes : Soirée organisée et préparée en collaboration avec les jeunes.  

Chantier « Main Verte » : Un petit peu de jardinage ! Customisation des pots et rempotage des plantes de la MJC. 

Matin

Matin des Jeunes

Sortie Via Ferrata

Chantier « Main Verte » Pique-nique
Soirée des 

Jeunes
Fin : 22h

Midi Soir

Pique-nique

Repas partagé

Pique-nique Sortie Via Ferrata

Chantier « Main Verte»

Aprés midi

Géocaching

Sortie Vélo

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre : Stage de photographie – A partir de 13 ans
Ton regard sur le monde est en pleine effervescence et tu commences à te faire tes propres idées 
sur ce qui t’entoure ? Que tu sois débutant ou que tu aies déjà fait de la photo, vient participer au 
stage !
Avec le photographe Patrice Terraz, tu t’initieras à l’écriture photographique, à travers des ateliers 
de prise de vues, d’analyse et de sélection d’images.
Les photos que le groupe sélectionnera feront l’objet d’une projection le vendredi 9 novembre. 
Tarif : adhésion à la MJC de 13€ (gratuit pour les jeunes déjà adhérents)

Du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre : Séjour du BaZar – A partir de 15 ans
Le BaZar  est un séjour dédié aux pratiques artistiques dans les MJC. Tu souhaites voir des spectacles, 
rencontrer et échanger avec des artistes et des passionnés, le Bazar est fait pour toi !
Théâtre, musique, danse, vidéo, impro théâtre, rap, arts plastiques … Une multitude d’ateliers te 
seront proposés. Le BaZar c’est un concentré de découvertes !
Départ : mercredi 31 à 17h30 (après la dernière journée du stage photo).
Lieu : Graulhet (81).
Tarif : de 62€ à 98€ selon de quotient familial.


