
 

LUNDI 21 

Sortie à Toulouse-Montaudran  

Resto/Karting.  (Passerelle juniors) 
 

L’équipe d’animation a souhaité mêler la découverte de pratiques culturelles à la

sportives. Entre « Art et fureur » et envie de bouger voici un p

horizons. 

Du 21 au 31 Octobre 2019

JEUDI 24 

Journée à Foix – Parc Bouychères pour des jeux 

et piscine pour clôturer la journée 

MERCREDI 23    Nouveau !! 

MUSEE DE LA MAGIE à Pamiers avec un jeune 

et célèbre  magicien ariégeois   

MARDI

A l’assaut de Tarascon ville pour un rallye photo pour finir

en jeux sportifs

VENDREDI 25 
Un temps à la Médiathèque et direction Verniolle pour 

découvrir le FESTIVAL FEUILLES D’AUTOMNE 

Lectures à voix hautes, Ecritures de chansons….  

Spécial jeunesse  (Passerelle Juniors) 

LUNDI 28 
Contes ,

diable. Prévoir tenue adaptée.

MARDI 29 « GRAFF’TOUR »  

Sortie culturelle guidée, à Toulouse 

balade dans la ville à la découverte des 

graffs les plus originaux  

MERCREDI 30

Atelier cuisine afin de se 

préparer un méga ciné

goûter au centre

Places 

limitées

Surcoût 

12 € 

Surcoût 2 € 

Surcoût 

4€ 

ler la découverte de pratiques culturelles à la pratique d’activités 

voici un programme qui va permettre d’ouvrir les 

au 31 Octobre 2019   

ARDI 22 

A l’assaut de Tarascon ville pour un rallye photo pour finir la journée 

jeux sportifs au gymnase. 

LUNDI 28  
Contes , légendes et peut-être (si le temps le permet,) goûter au Pont du 

diable. Prévoir tenue adaptée. 

JEUDI 31 

C’est la fête des sorcières et des fantômes. 

Les déguisements sont les bienvenus 

MERCREDI 30 

Atelier cuisine afin de se 

préparer un méga ciné-

goûter au centre 

En partenariat avec la MJC et la Cie. Un brin de sens 

STAGE DE CIRQUE A LA MJC 

du 21 au 25/10 (6-10 ans) 

10h-12h et 14h-17h 

Entre 75€ et 115 € la semaine de stage 

(en fonction des aides) 

Tarifs incluant stage, transports et repas 

Paiement à l’inscription  

Places 

limitées 

A nous retourner avant le 14/10 

Nom, Prénom de l’enfant :  

………………………………………………………………… 

Classe ………………………  âge ……………………… 

Téléphone ……………………………………………….. 

J’inscris mon enfant aux jours suivants (*): 

□  21/10 

□  22/10 

□  23/10  

□  24/10 

□  25/10 

ou 

□  STAGE CIRQUE (21 au 25/10)  
 

□  28/10  

□ 29/10  

□ 30/10 

□ 31/10 
(*) 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 

 

                 


