
 

LUNDI  3/04
 

Karting  

à  Aigues vives 

 
Surcoût : 12 € 

LUNDI  10/04

Journée à Toulouse

Laser Game le matin 

et balade en ville 

l’après-midi 

Surcoût : 8 € 

 

Chaque jour le repas est prévu 

Sauf si précisé dans le programme, l

Pas d’activité prévue les deux mercredis

DATE LIMITE POUR LES 

Ensemble, la MJC et 

LEC GS réfléchissent 

pour offrir aux 

jeunes, à partir de 11 

ans, un choix 

d’activités qui leur 

correspond. 

Vacances de pri

Il se passe aussi plein de 

choses à la MJC, n’hésite 

pas à te renseigner 

Tel. : 05 61 05 16 90 

animation@mjctarascon.fr 

Jean David Bigué 

FB : MJC actions Jeun’s 

Pour cette deuxième période de vacances, Mathieu et Sandrine
prévu du sport, des rencontres, de nouvelles 
Soucieux d’être à l’écoute des jeunes et des famill

du fonctionnement de l’ALSH JUNIOR   JEUDI 23 MARS

LUNDI  3/04 MARDI  4/04 

 

Tournoi de foot à 

Mirepoix sur la 

journée 

Départ 8h30 

JEUDI 6/04
 

Jeux de société 

Tchoukball 

Projets autour de 

la Fête des 

couleurs 

MARDI  11/04 

 

Concours photo 

avec l’Association 

des Commerçants de 

Tarascon (TAC) 
 

Après-midi à la MJC 

ateliers découverte 

 

LUNDI  10/04 

née à Toulouse 

le matin 

JEUDI  13 & 
 

Nuit sous Yourte à Comus (près de 

Camurac) au gîte le «

Midi » 

Au programme

rando, challenges..
 

Surcoût : 20 €

 

INFOS PRATIQUES 

Chaque jour le repas est prévu par le centre de loisirs.  

Sauf si précisé dans le programme, les jours de sortie, le retour est prévu vers 17h 

les deux mercredis 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS :  VENDREDI 24 MARS 18H

Vacances de printemps  Du 3 au 14
, Mathieu et Sandrine, sont restés attentifs aux demandes des jeunes… 

u sport, des rencontres, de nouvelles expériences et des temps passerelles avec la MJC
Soucieux d’être à l’écoute des jeunes et des familles, nous proposons aux parents une rencontre

JEUDI 23 MARS à partir de 18h30 au centre de Tarascon.

VENDREDI  7/04 
 

Kin-ball au 

gymnase  

et ciné au centre 

« Time out » 

 
 

JEUDI 6/04 

Projets autour de 

JEUDI  13 & VENDREDI 14/04 

Nuit sous Yourte à Comus (près de 

gîte le « Silence du 

Au programme : Jeux coopératifs, 

rando, challenges.. 

€ 

 à Tarascon.  

VENDREDI 24 MARS 18H 

au 14 AVRIL 2017 
, sont restés attentifs aux demandes des jeunes… et ont 

expériences et des temps passerelles avec la MJC.  

rencontre autour du programme et 

à partir de 18h30 au centre de Tarascon. 


