
 

LUNDI  19/02

On commence la 

semaine par du sport, 

plusieurs sports…. 

MULTI-SPORTS  

A MERCUS 

 

 

MARDI 

Les jeunes de Lavelanet 

invitent à une rencontre sportive 

inter

Il se passe également 

beaucoup de choses à la MJC

N’hésite pas à te renseigner 

auprès de ses animateurs

animation@mjctarascon.fr

Tel : 05 61 05 16 90 

Infos pratiques 
 

Les Juniors sont basés 

à l’ALSH de Tarascon. 

Accueil fermé : 
Mercredi 21/02 et 
Lundi 26/02 
Réservé au travail 

scolaire. 
 

Les activités (ou 

sorties journées) 

débutent à 9h30 

Et se terminent à 17h. 

Les retours de sorties 

(17h) se font à 

Tarascon. 
 

Chaque jour repas, 

goûter sont prévus par 

le centre de loisirs. 

Pensez à fournir 

votre Attestation ATL 
CAF 2018 
 

 

Vacances d’hiver  Du 

L’ALSH Juniors, à destination des collégiens

vacances. Tout en étant à l’écoute des jeunes dans leurs 

mêlant la découverte, l’échange, la pratique artistique, 

d’air entre chaque période scolaire. L’engagement

puisse puiser dans les différentes rencontres de quoi continuer à se 

/02 

semaine par du sport, 

MARDI  20/02 

Journée d’action 
citoyenne sur la 

commune de Quié  
(8 places) 
 

Ou 

Pâtisseries à gogo et 

brico créatif….  

 

JEUDI 22/02

Espace de liberté 

créative autour de la 

peinture. 

 
 

 

Participation au Rallye

des Jeunes à la MJC 

Tarascon 

MARDI  27/02 

Lavelanet nous 

rencontre sportive 

inter-centre. 

 

DU MERCREDI 28/02 AU 

« Mini-séjour autour de l’engagement

Durant ces trois jours, en partenariat avec la MJC

un mini-séjour neige à Goulier.  Nous serons 

Au programme, balade en raquette, Bains du

et concertation projet culturel, fête des couleurs 2018…

16 places – Tarifs de 23 € à 74

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat au 05 61 05 19 64

ou Mathieu à alshjunior-paysdetarascon@lecgs.org

Les juniors ne souhaitant pas s’inscrire au mini

activités prévues pour les grands. 

Il se passe également 

beaucoup de choses à la MJC.  

N’hésite pas à te renseigner 

animateurs.     

animation@mjctarascon.fr 

 

Vacances d’hiver  Du 19 Février au 2 Mars 2018

à destination des collégiens, repart pour une nouvelle année de propositions 

des jeunes dans leurs envies, nous chercherons toujours à privilégier des programmes 

la pratique artistique, culturelle ou sportive afin que les vacances soient une vraie bulle 

’engagement citoyen sera également présent dans nos propositions afin que chacun 

puisse puiser dans les différentes rencontres de quoi continuer à se construire. 

VENDREDI  23/02 

On termine la semaine 

en sport avec du  

BUBBLE FOOT  à 

St Jean du Falga 

 
 

15  places 

Surcoût : 3 € 

/02 

créative autour de la 

Rallye 

 de 

DU MERCREDI 28/02 AU VENDREDI  2/03 

séjour autour de l’engagement » 

en partenariat avec la MJC, nous proposons  

erons installés au Relais d’Endron. 

balade en raquette, Bains du Couloubret, luge, soirée jeunes 

projet culturel, fête des couleurs 2018… 

à 74 € selon le QF. 

auprès du secrétariat au 05 61 05 19 64 

paysdetarascon@lecgs.org 

au mini-séjour pourront participer aux 

au 2 Mars 2018 -   JUNIORS 

repart pour une nouvelle année de propositions pour chaque période de 

ous chercherons toujours à privilégier des programmes 

afin que les vacances soient une vraie bulle 

sera également présent dans nos propositions afin que chacun 


