
PROGRAMME 
VACANCES DE
PRINTEMPS 

MJC ROGUET 
11-15 ANS 



"ROULEZ
JEUNESSE"
DU 25 AU 28 AVRIL

Mini-camps 12 - 14 ans
à L'Isle en Dodon (31)
Projet Ami.e.s Chemin

AMI.E.S CHEMIN
C'est un projet inter-MJC que nous vous
proposons, qui favorise la rencontre entre
jeunes issu·es de milieux ruraux et urbains. 
 Ce printemps, ce sont les jeunes
toulousain·es de la MJC Roguet qui se
déplaceront dans la à l'Isle-en-Dodon, à 1h de
Toulouse, pour faire connaissance avec les
jeunes de la MJC locale et découvrir leur
environnement. Entre le  11 et le 15 juillet, nous
accueillerons à notre tour les Islois.es pour
leur présenter nos lieux préférés de la Ville
Rose. Les jeunes qui participent au printemps
s'engagent à participer dans la mesure du
possible à la rencontre de juillet !   

Ce séjour sera placé sous le signe du patin !
L'Isle en Dodon organise un festival avec des
animations autour du roller / patin à roulettes.
Que vous n'ayez jamais roulé, ou que vous
soyez super expérimenté.e, il y en aura pour
tous les gouts ! 
Si 3 demi-journées seront consacrées au
sport, c'est à nous d'imaginer ce que nous
voudrons faire du reste du temps : création
radio, jeux, veillées, cuisine, temps libre... 

PROGRAMME 

Départ et retour en bus. 
RDV lundi 25.04 à 10h à la MJC pour le
départ. Retour jeudi 28.04 à 19h30. 
Logement au village vacances de la
base de loisirs : les jeunes seront par 4
dans de vrais appartement équipés de
cuisine et salle de bain. 
Le séjour aura au cœur le travail sur
l'autonomie et la vie quotidienne : il
nous faudra faire nos courses, préparer
nos repas, vivre en groupe et respecter
les règles collectives (ponctualité,
respect mutuel, entraide...).

Infos et inscriptions auprès de
Clémentine DUPUY, animatrice
jeunesse : 06.70.93.81.13 ou
ajroguet@gmail.com

Age conseillé : 12-14ans (11 ans si bon
niveau d'autonomie) 
8 places : 4 garçons 4 filles si possible

TARIF : 30€ / jeune + Adhésion à la MJC
pour les non-adhérent·es (13€) 

INFOS PRATIQUES 

pn



 Une semaine d'actions en faveur de
l'environnement impulsée par une forte envie de
se mettre au vert et de prendre l'air ! 
Nous enfilerons nos costumes de gardien·nes de
la terre et partirons à la découverte des secrets
de la nature environnante.
Au menu : expédition en pleine nature, cinéma,
maniement d'outils, marche dans les arbres
(attention au "vert tige") et bien d'autres encore.
Attachez vos ceintures, l'aventure vous attend !

PROJET
 Lundi 2 mai : 11h - 18h 

Expédition enquête sur la Garonne
Pique nique (à prévoir)
Green Walking 

Mardi 3 mai : 14h - 18h
Ciné-débat

Mercredi 4 mai : 14h - 18h 
Construction d'un hôtel à insectes
pour favoriser la biodiversité autour
de la MJC

Jeudi 5 mai : 14h - 18h
Découverte souterraine
Bricolage au compost

Vendredi 6 mai : 11h - 18h :   
Expédition nature à la Ramée
Pique nique (à prévoir)
Accrobranche

PROGRAMME 

"EN VERT
ET CONTRE
TOUT"

DU 2 AU 6 MAI

11 - 17 ans
Stage multi activités
à la MJC et aux alentours
Inscription à la semaine

 
Infos et inscriptions auprès de Clémentine
DUPUY, animatrice jeunesse : 06.70.93.81.13 ou
ajroguet@gmail.com

12 places disponibles. Attention : inscription et
engagement pour toute la durée du stage ! 

GRATUIT (quelques tickets de métro à prévoir),
adhésion nécessaire à la MJC (13€)

INFOS PRATIQUES 


