MJC Roguet St-Cyprien
Fiche d’inscription ados
Vacances hiver 2022
Je soussigné·e,

Nom : ……………………………..

Prénom : ………………………………….

Mail : ………………………………………………………

Un contact téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………
Responsable légal·e de
Nom : ………………………………….

Prénom : …………………………………….

Date de naissance : …………………………………………............
Inscrit mon enfant aux activités suivantes (cocher les cases correspondantes). Attention toutes les
journées proposées ne se suivent pas forcément !
Jour
Mardi
22/01/2022
Mercredi
23/01/2022
Jeudi
24/01/2022

Activité
Sortie neige -10€
6h-19h30
Fort Boyard 1
14h-18h30
Sortie à l’Escabel –
8€
13h30-22h30
Vendredi
Gouter animé
25/01/2022 14h-18h30
Dimanche Sortie Spectacle
27/01/2022 Battle de danses
14h-17h30
Lundi
Sortie Patinoire
28/01/2022 Blagnac – 5€
Après midi
Mercredi
Fort Boyard 2
2/02/2022
14h-18h30
Jeudi
Sortie Quai des
3/02/2022
Savoirs
14h – 18h30
Vendredi
Crêpes et ludothèque
4/02/2022
10h-18h
Samedi
5/02/2022

Les 5 sens
Après midi

Infos
Ski rail Plateau de Beille toute la journée : prévoir piquenique et vêtements chauds adaptés.
Plein d’activités pour sortir vivants, sauver la planète et
découvrir les enjeux de l’écologie au quotidien
Après-midi et soirée : atelier écriture, jeux de société,
repas sur place, spectacle de théâtre d’improvisation
Gouter, jeux et débats sur le thème : sexisme dans les
médias avec l’association Le Bruit de la Conversation
Sortie à la Place de la danse, gratuit. Nous allons en tant
que spectateurs assister à des Battle de Danse : « Show
me what you got »
Pensez aux gants, au bonnet et au gouter ! Les horaires
seront précisés un peu plus tard.
La même que la semaine précédente ! (ne s’inscrire qu’à
une des deux semaines)
Nous allons voir l’expo interactive sur l’Esprit Critique.
Cette sortie est gratuite.
Le matin nous ferons des crêpes et l’après midi nous
irons faire des jeux de société à la ludothèque des
Arènes. Prévoir un repas pour le midi.
Les horaires sont à préciser. Un groupe d’étudiant·es
organise une journée autour des 5 sens à la MJC avec
des ateliers, expo et spectacles. Nous y participerons.

Cocher ici

Points d’attention :
-

-

Pour participer aux animations des vacances scolaires, le ou la jeune doit avoir adhéré à la
MJC pour l’année en cours (13€). Si votre enfant n’est pas encore adhérent·e vous pouvez
régulariser directement sur le site de la MJC onglet Mon Compte. Une fois le compte créé, vous
pourrez sélectionner l’encart « Accueil Jeunes » et régler l’adhésion.
Le paiement des sorties payantes peut s’effectuer en amont à l’accueil de la MJC ou le jour
même par chèque ou espèces.
Les sorties sont soumises au pass sanitaire, n’hésitez pas à me contacter pour toute question.
Nous nous basons sur la confiance, si vous inscrivez votre enfant nous comptons sur sa
présence ! En effet s’il ou elle ne vient c’est la place d’un ou une autre qui est prise…
Enfin, nous comptons sur les jeunes pour des inscriptions à des activités diverses ! Bien sûr,
la sortie neige c’est chouette, mais venez aussi découvrir une expo, un spectacle, participez
aux jeux, rencontrez de nouvelles personnes, soyez ouvert·es !

Autorisations parentales obligatoires
➢ J’autorise le responsable l’adulte en charge de l’activité à prendre en cas d’urgence
toute mesure rendue nécessaire par l’état de santé de mon enfant
Oui
➢ J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités programmées sur la période où je
l’inscris
Oui
➢ J’autorise les animateurs à faire des photos sur lesquelles mon enfant apparaitra
Oui

Non

➢ J’autorise la MJC à laisser mon enfant à rentrer seul à son domicile
Oui

Non

D’autres informations à nous donner ? De type allergies médicamenteuses ou alimentaires, régime
particulier, maladies, difficultés de santé ? Donnez-nous des précisions sur la situation et la conduite à
tenir si c’est le cas.

Fait à
Signature :

le

