
PROGRAMME 
VACANCES
D'ÉTÉ 

MJC ROGUET 
11-17 ANS 



C'est LE festival de
musique amateure
organisé par la MJC
Roguet pour fêter la fin
de saison ! 

Venez aider à la
préparation et pendant
son déroulement. 

02.
Le 30 juin et le 1ier juillet après-
midi, rdv pour préparer tout ce
qui peut être fait à l'avance
(décoration, courses, aide en
tout genre en fonction des
envies et besoins)

LA PRÉPA

BÉNÉVOLAT  
ECLEC'ZIK

28/06 -  ET
DU 30/06
AU 2/07

Envie de rejoindre l'aventure ? Inscris-toi auprès de Clémentine par mail à ajroguet@gmail.com
ou par message / appel au 06 70 93 81 13. Dis-moi sur quels moment tu es disponible et tu as
envie de t'investir ! Il est important de participer à la réunion d'information.

INFOS PRATIQUES

01.
Le 28 juin à 17h30 RDV à la MJC
pour rencontrer les bénévoles
et répartir les tâches qu'il y aura
à réaliser avant et pendant
l'événement. 

LA RÉUNION 03.
Le 2 juillet matin et après midi, nous
installerons tous les éléments dans
la MJC : bar, espace chill, décoration,
buffet pour les bénévoles et artistes...
Gros boulot en perspective ! 

L'INSTAL'

04.

Tenir la caisse, servir des boissons,
faire des barbe à papa, accueillir le
public et les artistes, organiser les
roulements au buffet... Les rôles sont
nombreux ! 

PENDANT
L'ÉVÉNEMENT
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MARDI 5.07 19H30-23H
Pique-nique et Soirée Ciné-Concert
en Plein Air au Jardin Raymond VI
Laurel et Hardy : premiers coups de
génies. 3 courts métrages d'un duo
comique légendaire, mis en musique
live !

MERCREDI 6.07 13H30-17H
Après-midi jeux à la  ludothèque des
Arènes (12 places)

JEUDI 7.07 14H-18H
Gouter et jeux d'extérieur au Jardin
Raymond IV : on se DE-FOULE ! 

VENDREDI 8.07 14H-18H
Sortie au Bowling des Minimes 
(12 places)

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

Inscription à une ou plusieurs activités.
Les jeunes présent.es sur les premiers
jours seront prioritaires pour la sortie
au bowling. 

Age conseillé : 11 - 17 ans 

Activités gratuites mais adhésion à la
MJC nécessaire (13€ pour les non-
adhérent·es)



 
Depuis le début du printemps, un jardin est
en train de prendre forme devant la MJC
grâce à Guillaume, en formation d'animateur
cette année. Pablo, son binôme de choc,
anime quant à lui des ateliers radio où il
aborde la thématique du développement
durable. Ils vous proposent tous les deux une
chouette rencontre de leurs univers à travers
ce stage à mi chemin entre le reportage et le
jardinage !  

PROJET

 
Lundi 11 juillet
- Interconnaissance
- Découverte du matériel, initiation 
- Construction du reportage
- Préparation du jardin 

Mardi 12 juillet 
Alternance entre 
- Les ateliers au jardin 
- Le tournage du reportage 

Mercredi 13 juillet
Alternance entre 
- Les ateliers au jardin
- Le montage du reportage 

Le programme sera 
susceptible d'évoluer 
en fonction de l'avancée 
des activités et de la météo ! 

PROGRAMME 

UN JARDIN
DANS MA
VILLE

DU 11 AU 13.07
10H-18H

11 - 17 ans
Stage de 3 jours à la MJC 
Reportage - Action

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

Age conseillé : 11 - 17 ans 
12 places 
Gratuit
Adhésion à la MJC nécessaire (13€ pour les
non-adhérent·es

INFOS PRATIQUES 



LES AMI.E.S À 
TOULOUSE 
DU 19 AU 22 JUILLET

Projet Ami.e.s Chemin
avec les jeunes de la
MJC de L'Isle en Dodon

AMI.E.S CHEMIN
C'est un projet inter-MJC qui favorise
la rencontre entre jeunes issu·es de
milieux ruraux et urbains. Au
printemps, les jeunes de la MJC
Roguet se sont rendus à l'Isle-en-
Dodon pour un séjour entre camping,
patin à roulettes et ballades
champêtres ! 

Entre le 19 et le 22 juillet, nous
accueillons à notre tour les Islois.es
pour leur faire découvrir les joies de la
Ville Rose. 

Pendant 4 jours nous serons des
touristes locaux ! 

Au programme : rallye dans la ville, jeux
dans les parcs, excursions à la Halle de la
Machine et à la cité de l'Espace, ciné en
plein air... Des animations et sorties
seront proposées pendant les après-
midis, mais aussi certaines matinées et
certaines soirées en fonction des
disponibilités et des envies des jeunes.
Des idées d'activités complémentaires
pourront se définir sur le moment tous
ensemble !  

PROGRAMME 

Des informations plus précises vous seront communiquées en amont du séjour :
les horaires ne sont pas encore tout à fait calés ! 
Infos et inscriptions auprès de Clémentine DUPUY, animatrice jeunesse :
06.70.93.81.13 ou ajroguet@gmail.com
Age conseillé : 11 - 15 ans 
8 places 
Gratuit
Adhésion à la MJC nécessaire (13€ pour les non-adhérent·es) 

INFOS PRATIQUES 



SÉJOUR 
A LA

CROISÉE
DES

CULTURES
 15 au 30 juillet

14- 17 ans

Où ? 1 semaine à Lézignan-Corbières dans le
sud de la France, 1 semaine en Allemagne à
Wingst, dans le Nord près de Hambourg 

Qui ? 30 jeunes de 14 à 17 ans : 15 allemands, 7
jeunes de la MJC Pont des Demoiselles, 8
jeunes de la MJC Roguet 
Des jeunes motivé-es qui ont envie de découvrir
une autre culture

Quels objectifs ? 
La découverte de l’autre, apprendre à vivre
ensemble au quotidien
Découvrir comment communiquer quand on
ne connait pas ou peu la langue de l'autre
Découvrir un pays, une culture
Découvrir des enjeux du développement
durable et des pistes de solutions pour l'avenir

ATTENTION
IL NE RESTE
QU'1 PLACE
POUR UN
GARCON ! 

Des ateliers interculturels tous les jours :
pour apprendre à communiquer
(verbalement ou avec des gestes) avec les
autres à travers des jeux 
Des ateliers autour du développement
durable et des 5 sens 
Des sorties en France : par exemple à la
plage de Gruissan, à Carcassonne et son
lac, des ballades... 
Des sorties en Allemagne dont à
Hambourg 
Des veillées...

Qu'est ce qu'on va faire ? 

Tarif 
Ce séjour est financé en grande partie par
l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse. Le
reste à charge pour les familles est de 350€
Nous proposons un tarif dégressif en fonction
du coefficient familial de la CAF. 

Informations et inscription 
Contactez Clémentine DUPUY,  animatrice
jeunesse : 06.70.93.81.13 ou
ajroguet@gmail.com 


