
 

 
 

Lundi 16   □ 
Randonnée à La Freyte avec 
la MJC. 
 

Mardi 17   □ 
Sortie Arapaho avec le 
Bureau des Guides. 

Surcoût : 5€ 
 

Mercredi 18   □ 
Journée jeux et piscine. 

Surcoût : 2€ 
 

Jeudi 19   □ 
Journée à « Toulouse Plage ». 
 

Vendredi 20   □ 
Olympiades au City Stade de 
Quié avec la MJC. 

 
 

 

 

Chantier Citoyen* 
LE&CGS/MJC 

 

□ 
 

Avec en contrepartie, un 
séjour à Mèze (34) du 20 au 
23/07. 
 
 

Une action citoyenne mise en 
place en partenariat avec la 
MJC de Tarascon autour du 
patrimoine tarasconnais. 

 
*Réunion d’information et 
signature des contrats 
d’engagement le mercredi 
11 juillet, à 18h15, à la MJC. 
 
 

 
 

 

Pour ce mois de Juillet l’équipe d’animation a souhaité combiner aventure, travail des méninges et appropriation du 

territoire proche et vous propose un programme qui, nous l’espérons, répondra à vos attentes (Jeunes et familles). 
VENDREDI  10/02 

MOYENS 

Matin, Bowling 

Pamiers 

Après-midi, 

Ludothèque Ferrières 
 

GRANDS 

Matin, bibliothèque 

Tarascon, 

Après-midi SORTIE 

NEIGE 

Surcoût : 3 € 

 

 

 

VENDREDI  17/02 
MATIN 

Moyens et grands 

cuisinent ensemble 

 

APRES MIDI : 

Moyens, cinéma 

« Balto » 

Grands, fiesta au 

centre 

JUILLET – JUNIORS (Collégiens) 

Nom et prénom du jeune :         

 

MOYENS 
GRANDS 

 

Du 09 au 13/07 

Lundi 9   □ 
Base Nautique de Mercus : 
Découverte des différentes 
activités nautiques et 
rencontre avec d’autres 
Jeunes du département. 

Mardi 10   □ 
Escape Game (Adventure 
Rooms) à Toulouse. 

Surcoût : 8€ 

Mercredi 11   □ 
Journée sportive avec 
possibilité de passer une 
soirée conviviale avec les 
Jeunes de la MJC. 

Jeudi 12   □ 
Aquapark à Saverdun. 

Surcoût : 5€ 

Vendredi 13   □ 
Journée détente : pétanque et 
farniente. 
 
 
 

 
 

Du 23 au 27/07 
 

Séjour à Port Leucate 
pour les collégiens 

□ 
 

Réunion d’information le 
mercredi 18 juillet, à 
18h15, à l’ALSH. 
 
Les deux animateurs en 
charge de l’ALSH Junior sont 
en séjour avec le groupe. 
 

Il n’y a donc pas d’activités 
spécifiques planifiées pour 
les collégiens mais ils 
peuvent s’ils le souhaitent se 
rattacher au groupe des 
Grands et participer aux 
activités prévues. 
 
 
 

Du 30/07 au 03/08 

Lundi 30   □ 
Journée à la Base Nautique de 
Mercus : Téléski et Paddle. 

Surcoût : 3€ 

Mardi 31   □ 
Journée au lac de Montbel. 

Départ 8H30 de Tarascon. 

Mercredi 1   □ 
Journée découverte du 1ER 
RCP. 

Jeudi 2   □ 
Balade en vélo autour de 
Tarascon. 

Vendredi 3   □ 
14H00/23H00 

Après-midi jeux et échange 
avec les Jeunes du PAAJIP. 
Spectacle « Foix Terre 
d’Histoire ». 
 

 
 

Cocher la case (□) pour 
inscrire votre enfant. Ce 
programme fait également 
office de bulletin d’inscription. Il 
doit être signé par le 
responsable légal de l’enfant.  
Les inscriptions doivent être 
enregistrées par nos services 
au plus tard le Mercredi pour 
la semaine suivante 
(réservation des repas 
nécessaire). Toute annulation 
(sauf maladie) doit être 
effectuée dans les 48h. 

Date et signature 
 
 

 
 

Du 16 au 20/07 
 

OU 

Il se passe aussi des choses du 
côté de la MJC. 

Pour plus d’informations : 
05 61 05 16 90 

 
 

 
 


