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En partenariat avec 

Réunion de présentation et signature

18h00 à la MJC de Tarascon

Vacances de Printemps  Du 

L’ALSH Junior, à destination des collégiens, travaillera 

certains temps. Sur cette période de vacances

en faveur du secours populaire et l’organisation avec la MJC d’une rencontre inter secteur. 

des jeunes afin de privilégier des programmes autour

Infos Pratiques 
 

Les Juniors seront basés 

sur l’ALSH de Tarascon.  

L’accueil sera fermé le 

Mercredi 18/04 ainsi que 

le Mercredi 25/04. 

Les activités débutent à 

9h00 et se terminent à 

17h00.  

Chaque jour, repas et 

goûter sont prévus par le 

centre de loisirs SAUF 

POUR LE CHANTIER 

SOLIDAIRE 

Pensez à nous fournir votre 

attestation ATL 2018 de la 

CAF si ce n’est déjà fait. 

 

LUNDI 23/04 
 

Viens défier le parcours 

de Warrior Adventure

à Toulouse 

 

 

Places limité

Surcoût : 7€ 

Il se passe également beaucoup de choses à la MJC. N’hésite pas à te renseigner auprès de ses animateurs.

Par Mail

Lundi 16, Mardi 17, Jeudi 19, Vendredi 20 Avril

En partenariat avec la MJC en faveur du secours populaire 

on de présentation et signature des contrats d’engagements Vendredi 13 Avril 

à la MJC de Tarascon 

Du 16 Avril au 27 Avril 2018 – Junior

légiens, travaillera en partenariat avec la MJC de Tarascon, comme nous le faisons depuis un 

s, l’Engagement Citoyen sera au cœur de nos programmes avec un 

en faveur du secours populaire et l’organisation avec la MJC d’une rencontre inter secteur. Nous continuerons d’être à l’écoute 

ivilégier des programmes autour de leurs envies. 

MARDI 24/04 

Jeux de piste et 

d’énigmes avec le Dahu 

Ariégeois à 

Roquefixade (GPS, 

boussole, carte…) 

 

Places limitées 

 

Viens défier le parcours 

Warrior Adventure 

Places limitées 

JEUDI 26/04 

 

Tournoi de Volley 

Organisation d’un 

tournoi de volley inter 

secteur en partenariat 

avec la MJC de Tarascon 

Sur Ariège 

 
Surcoût : 5€ 

 
 

Il se passe également beaucoup de choses à la MJC. N’hésite pas à te renseigner auprès de ses animateurs.

Par Mail : animation@mjctarascon.fr   Ou par Tel : 05 61 05 16 90

Lundi 16, Mardi 17, Jeudi 19, Vendredi 20 Avril 

 

des contrats d’engagements Vendredi 13 Avril à 

Juniors (Collégiens) 

en partenariat avec la MJC de Tarascon, comme nous le faisons depuis un 

, l’Engagement Citoyen sera au cœur de nos programmes avec un Chantier Solidaire 

Nous continuerons d’être à l’écoute 

tournoi de volley inter 

secteur en partenariat 

de Tarascon 

VENDREDI 27/04 

 

Randonnée pédestre 

Randonnée éco 

citoyenne du côté 

d’Arnave 

Viens baliser ton 

chemin ! 

 

Places limitées 

Il se passe également beaucoup de choses à la MJC. N’hésite pas à te renseigner auprès de ses animateurs. 

: 05 61 05 16 90 


