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

8h15 - 9h30
Accueil des jeunes
Temps libres

9h30 - 12h30
Activités / Sorties
Projets

12h30 - 14h

Repas
Temps libres
Désinfection des lieux

14h - 16h45

Activités / Sorties
Projets

16h45 - 18h30

Goûter
Temps libres
Désinfection des lieux
MJC Puylaurens

05.63.75.40.98 - 06.01.42.99.83

mjc.puylaurens.jeunesse@gmail.com

Accueil ados CCSA

anthony.mialhe@communautesoragout.fr

07.60.80.03.97
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Dans une optique d'ouverture à
l'ensemble du territoire Sor et Agout,
nous organisons désormais
nos vacances à la MJC
avec l'Adob@se de Puylaurens,

Fonctionnement
des vacances
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TOUR DU M

Vacances sur inscription AU 07/60/80/03/97 ou sur le portail Famille
Vendredi 8 juillet

Sortie

au domaine
de Koukano
Supplément 15 €
ou 20€
(avec Paintball)

PRÉVOIR
- repas froid
- tenue de sport
- maillot de bain
PAINTBALL
TIR À L'ARC
BAIGNADE
TOBOGGANS
BEACH
VOLLEY
TENNIS / FOOT
Départ : 9h15
Retour : 17h30

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Vendredi 15 juillet

présentation
de la semaine

Sortie toulouse

Concours

COmpétition
des pays

Répartitions des équipes

Balade quartier
chinois

Création
manuelles
Mini
jardin

Bijoux
origami

+ D'AUTRES
IDÉES

pause méridienne

PRÉVOIR
- tenue de sport
- 2e paire

Supplément 5 €
Dégustation de
spécialités asiatiques

PRÉVOIR
- repas froid
- argent de poche

ntss
ant
ura
aur
sta
rest
de
dess re

Par équipe
Un budget
é
Un temps limit
r
Le menu du jou
Un thème imposé :
ASIATIQUE

PRÉVOIR
assiette + couverts
REPAS FOURNI !
Supplément 5 €

combat de Sumos
+ Kabaddi

pause méridienne

SELF Défense

Supplément 5 €

Soirée
PRÉVOIR
assiette + couverts
REPAS FOURNI !

Cinéma de plein air
Animation japonaise :

Les enfants du temps

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

Visite du
JARDIN JAPONAIS

Départ : 8h45
Retour : 17h30
Jeux
s/Sociétés
if
t
r
spo
du continent

Supplément 5 €
D'AUTRES
Création CRÉATIONS
manuelles

OU FIN DES CRÉATIONS

Créationt
du carnege
de voya

Activitéss
manuelle

SPORTS
JEUX

Asie

PRÉVOIR
- tenue de sport
- 2e paire

QUIZZ

pause méridienne

Supplément 2 €

Piscine
PRÉVOIR
Maillot de NATATION

Proposez
vos idées !

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

VACANCES SUR INSCRIPTION AU 07/60/80/03/97 OU SUR LE PORTAIL FAMILLE
Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Sortie au
Labyrinthe
de MERVILLE

présentation
De la semaine

SORTIE BASE DE
Concours
ntss
ant
ura
LOISIRS
aur
sta
rest
de
dess re
"LES ÉTANGS" Par équipe

OLYMPIADES
Supplément 12 €

Réflexion
et patience

2H

PRÉVOIR
- tenue de sport

D'ÉNIGMES À THÈMES
PRÉVOIR
- tenue de sport
- un repas froid

Départ : 9h15
Retour : 17h

pause méridienne

Création
manuelles
Masque
Mexicain

Piñata

Bracelet
Brésilien

+ D'AUTRES IDÉES

Sports collectifs
européens

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

BMX
VOILE

Un budget
é
Un temps limit
r
Le menu du jou

VTT

Un thème imposé :
AMÉRIQUE / EUROPE
PRÉVOIR
- assiette + couverts
REPAS FOURNI !

PRÉVOIR
- tenue de sport
- un repas froid
- maillot de bain
PADDLE

pause méridienne

PLANCHE TRACTÉE
+ D'autres épreuves
Départ : 9h
Retour : 17h
Jeux
s/Sociétés
if
t
r
spo
ts
des continen

Football
américain
)
(FLAG

Avec

PRÉVOIR
- tenue de sport
- 2e paire
Supplément 5 €

Jeux américains

Supplément 5 €

Boxe

Avec

+
Lutte

PRÉVOIR
- tenue de sport
- 2e paire

Créationt
du carnege
de voya

FIN DES CRÉATIONS

Sports
et endurance

Vendredi 22 juillet

Création
manuelles

Répartitions des équipes

Jeudi 21 juillet

Activitéss
manuelle

pause méridienne

COmpétition
des pays

QUIZZ

Am
e
ér SPORTS Europ
iqu
e
PRÉVOIR

JEU
X

- tenue de sport
- 2e paire

Proposez
vos idées !

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

VacanCES SUR INSCRIPTION AU 07/60/80/03/97 OU SUR LE PORTAIL FAMILLE
Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

présentation
De la semaine

àà Puylaurens
Puylaurens BEach
BEach

Journée plage

Concours

Sortie

Sortie

PRÉVOIR
Répartitions des équipes
Maillot
de bain
Création Savons - Tenue de vacances
au monoï

manuelles

+ Accessoires

Rugby

QUE
MUSI
COCKTAILS

Tatouage
pause méridienne

+

Koh
lanta
COmpétition
des pays
SPORTS

QUIZZ

Af
riq + îles
ue
Océanie

JEU
X

exigée (fleurs, ...)

PRÉVOIR
- tenue de sport
- 2e paire

EUX
J
& E
RTSPLAG
O
SP DE
LIMBO

ntss
ant
ura
aur
sta
rest
de
dess re
Par équipe

Un budget
é
Un temps limit
r
Le menu du jou
Un thème imposé :
AFRIQUE & OCÉANIE

PRÉVOIR
- assiette + couverts
REPAS FOURNI !

pause méridienne

Supplément 5 €
pause méridienne

Supplément 2 €

Piscine

cULTURE
polynésienne

PRÉVOIR
Maillot de NATATION

Activités en parallèle : sportifJse/Suinxoactiéiotnéss
t
(après avoir essayé l'activité initiale)

base de loisirs
"les étangs"

des des

Créationt
du carnege
de voya

PRÉVOIR
- un repas froid
- tenue de sport
- maillot de bain

Aqua Wi'fun

au
au Lac
Lac
des
montagnès
des montagnès

PRÉVOIR
- repas froid
- maillot de bain
Supplément 15 €
Avec

Supplément 2 €
Départ : 9h
Retour : 17h

Départ : 9h
Retour : 17h

sez
Propdoées !
vos i

BONNES VACANCES !

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

Propositions pour les ados de 14 ans et +

En plus du programme ci-dessus, tu peux t'inscrire pour les activités proposées ci-dessous

Les 2 groupes seront réalisés seulement s'il y a suffisamment d'inscrit.es
uillet
Vendredi 8 j

Pour ces activités et sorties,
vous pouvez rester entre "vieux ados".
Vous pouvez également vous inscrire
aux autres moments !

Sortie

au domaine
de Koukano

15 €
Supplément
let
Lundi 18 juil

Sortie e
au Labyrinth

POUR LA PISCINE, LA BOXE, LA CUISINE, LES SORTIES , ...
VOUS POURREZ RESTER ENSEMBLE,
MAIS VOUS DEVREZ PARTAGER
LES ACTIVITÉS AVEC L'AUTRE GROUPE.

de MErville

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFOS...
illet
Mardi 26 ju
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Sortie toulouse
Supplément 5 €

Vendred
i 22 juill
et
Jeu
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ins

On peut vous dissocier pour le repas
et en attendant le début du film
DU LUNDI 11 JUILLET

12 €
Supplément

e
JournuéurreeennpsslBBaEEagacchh
la

Mardi 12 juille
t

Jeudi 28 juillet
, ...)

Sortie

CAravane des jeux
Base de loisirs "les étangs"

Vendr
edi 29 j
uillet
S

Sor

Aqua Wtie
Au lac
i'
des Mofnun
tagnès
Supplé
m
ent 15
€

Supplément 2 €

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

