
 A découper et nous retourner 

avant le 19/02 

Nom, Prénom :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

 

Je m’inscris  aux jours suivants (*): 

O  25/02           

O  26/02       

O  28/02       

O  01/03     

O  Du 06/03 au 08/03 

 
 (*) Cocher la ou les cases correspondantes.   
 

1-Pour les jours de sorties, merci de 

vérifier que votre enfant n’est pas sur 

liste d’attente. 
 

2- En cas d’annulation, nous vous 

remercions de nous informer au plus vite. 
 

3- Si vous devez préciser matin ou après-

midi, indiquez-le à côté de la date cochée.  

Le repas ne sera pas prévu.                

 Date                    Signature du 

                          Responsable légal 

 

                 

 

Lundi
  
Sortie Neige avec les 

Luge et rigolades

Pique nique panini

 

Enfin les vacances

seconde semaine 

l’engagement 

Il se passe aussi ple

la MJC, n’hésite

Tel. : 05 61 05 16 90

animation@mjctarascon.fr

 

Du 25 Février au 8 Mars 2019

Lundi 25/02 

Sortie Neige avec les 

Grands  

Luge et rigolades ! 
 

Pique nique panini 

Mardi 26/02 
 

Jeux vidéo au LAD 
puis rallye jeune à la 

MJC 

Jeudi 28/02

Virtual Reality Show  
à Toulouse

16 PLACES 

Pensez à nous transmettre 

Temps Libres CAF avant le 

bénéficier du tarif dégressif sur vos factures

 

Du 6 au 8 Mars 
Séjour engagement aux Cabannes

De 15 à 70 € selon les aides

Enfin les vacances !  Bouger bouger bouger !!! Voilà ce que nous te proposons pour la première semaine. E

seconde semaine à nouveau un séjour en partenariat avec la MJC pour partager de bons moments 

engagement et nos projets pour cette nouvelle année.  

Il se passe aussi plein de choses à 

la MJC, n’hésite pas à te renseigner 

: 05 61 05 16 90 

animation@mjctarascon.fr 

8 Mars 2019    

Jeudi 28/02 
 

 

Virtual Reality Show  
à Toulouse 

PLACES  
+6€  

à nous transmettre votre attestation d’Aide aux 

Temps Libres CAF avant le 25 Février pour pouvoir 

bénéficier du tarif dégressif sur vos factures. 

Vendredi 01/03 
 

D.I.Y Do It Yourself 

& 

Ciné débat 

aux Cabannes  
€ selon les aides  

osons pour la première semaine. Et, pour la 

pour partager de bons moments et échanger sur 


