
Vacances
communes Fonctionnement 

des vacances
8h15 - 9h30
Accueil des jeunes 

Temps libres

14h - 16h45

Dans une optique d'ouverture à
l'ensemble du territoire Sor et Agout,

nous organisons désormais 
nos vacances à la MJC

 avec l'accueil ados CCSA, 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. 

 
Notre engagement en tant

qu'association d'éducation populaire,
est de  favoriser la prise d'initiatives. 

 
Nous vous proposons à chaque vacances

de  découvrir des activités qui ne sont
pas obligatoirement dans vos habitudes

et de vous accompagner dans la
réalisation de projets qui 

vous tiennent à cœur ! 
 

TARIFS SUR DEMANDE
Tarif 1/2 journée, journée, semaine,  

pass annuel

16h45 - 18h30

Activités / Sorties
Projets

Goûter
Temps libres 

Désinfection des lieux

9h30 - 12h30
Activités / Sorties

Projets 

MMMJJJCCC   
PUYLAURENSPUYLAURENSPUYLAURENS   

&&&   
Accueil ados CCSA
Accueil ados CCSA
Accueil ados CCSA   

12h30 - 14h
Repas 

Temps libres
Désinfection des lieux

VacancesVacances

Thème :
Thème :

HAUT LES MAINS !

HAUT LES MAINS !

d'Automned'Automne

mjc.puylaurens.jeunesse@gmail.com
05.63.75.40.98 - 06.01.42.99.83

MJC Puylaurens

Accueil ados CCSA
anthony.mialhe@communautesoragout.fr

07.60.80.03.97



OU

PRÉVOIR
tenue salissante 

ProposezProposez
vos idées !vos idées !

Mercredi 26 Octobre Jeudi 27 octobre

Départ : 8h45
Retour : 17h

 

CréationsCréations                
résine en folierésine en folie  

PRÉVOIR
pique-nique

8 places max 

Sortie à GraulhetSortie à Graulhet
aux ateliersaux ateliers

  ""  cuir dans la peaucuir dans la peau  ""  
Création deCréation de

marque pagemarque page  

JeuxJeux
sportifs avecsportifs avec

les mainsles mains

Vacances sur Vacances sur inscriptioninscription    par TEL/EMAILpar TEL/EMAIL

La direction se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo ou du nombre d'inscrits

lundi 24 Octobre Mardi 25 Octobre Vendredi 28 octobre

CréationsCréations
d'accessoiresd'accessoires

Supplément 5 €

Activités en parallèle :Activités en parallèle :
(après avoir essayé l'activité initiale)

A TOI DE JOUER !
MONTRE NOUS TES

TALENTS !

présentationprésentation
de la semainede la semaine  

CuisineCuisine
trompe-l'œiltrompe-l'œil  

CHOIX
DES RECETTES

 ET ACHATS 
POUR L'APRÈS-MIDI 

BricolageBricolage

Street artStreet art  

 CHOUCHOUS
NŒUDS PAPILLONS

LINGETTES 
HEAD-BAND

 SACS A MAIN

String-artString-art

suite Créationssuite Créations

BIJOUX 
PORTE CLÉS

créations
créations

en cuiren cuir  

POUR CEUX QUI
VEULENT 

POUR CEUX QUI
VEULENT 

suite de lasuite de la
résinerésine  

créationcréation
domino XXLdomino XXL  

POUR CEUX QUI
VEULENT

suite du Cuirsuite du Cuir

PORTES CLÉS
BRACELETS MIXTES

BOUCLES D'OREILLES

Touché couléTouché coulé  

  
  

TempsTemps
dede

bilanbilan  

JeuxJeux
de sociétésde sociétés

OU

OU OU OU
OU

ActivitéActivité
librelibre

pause Repas pause Repas pause Repas
ActivitéActivité

librelibre



Supplément 15 €

ProposezProposez
vos idées !vos idées !

Jeudi 3 novembre Vendredi 4 novembre

Férié
Activités auActivités au

choixchoix  OU

Vacances sur Vacances sur inscriptioninscription    par TEL/EMAILpar TEL/EMAIL

La direction se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo ou du nombre d'inscrits

lundi 31 octobre Mardi 1 novembre Mercredi 2 novembre

Activités en parallèle :Activités en parallèle :
(après avoir essayé l'activité initiale)

JeuxJeux
sportifssportifs  

avec difficultésavec difficultés

film d'horreurfilm d'horreur
au choixau choix  
pop-cornpop-corn

Fin à 22h !

- Repas froid
- Argent de poche

Départ : 8h45
 rETOUR : 17H 

Préparation
pour le soir 

(cuisine)

Chasse aux
bonbons dans le

village
PRENDRE SAC / POCHE 

30 places

MaquillageMaquillageMaquillage

  
  

Temps de bilanTemps de bilan   

Supplément 5 €

Création d'unCréation d'un
stop motionstop motion  

suite Créationsuite Création
d'un stop motiond'un stop motion  

suite Créationsuite Création
d'un stop motiond'un stop motion  

pause Repas pause Repas

30 places
 

Prévoir : 

CréationsCréations
& Dessins& Dessins
d'horreurd'horreur

Jeux deJeux de
sociétés quisociétés qui
font peurfont peur

OU

OU

OU

OU

Chéri, 
nous devons
réfléchir ...

Amour,
tu le sais

je n'ai qu'un clou
dans la tête


