LUNDI

15 FEVRIER

10H00/18H00

MATIN / Accueil libre à la MJC
Multiactivités : Jeux de société, de cartes…
APREM / Jeu de piste « Virtuel/Réel »
Enigmes sur ordi et dans les rues de Labruguière

MARDI

16 FEVRIER

10H00/18H00

MATIN / Concours MineCraft Constructor
Viens créer ta plus belle construction !
APREM / Atelier cuisine « Boules
Des desserts sur la thématique du blanc

de neige »

MERCREDI

17 FEVRIER

10H00/18H00

MATIN / Concours Photos « Dedans/dehors »
Créations artistiques avec smartphones, appareil photos…
APREM / Babyfoot

Humain à en Laure

JEUDI

18 FEVRIER

10H00/18H00

MATIN / Réveil « tout en douceur »
Petits exercices sportifs, tranquilles…en extérieur
APREM / Projection film « glaçant »
« Comme au cinéma » avec Popcorn, chocolat chaud…

Pour les activités du 15 au 18 février (ci-dessus), 2 possibilités :
Tarif ½ journée (matin ou aprem) : 5€ (A partir de 13h30 pour les activités de l’après-midi)
Tarif journée entière : 6,50€ (Possibilité de manger à midi à la MJC, Pique-nique à la charge des
familles)

VENDREDI

19 FEVRIER

10H00/18H00

Défis « La tête & les jambes »
Jeux d’adresse, quizz de culture…
Apportez votre pique-nique pour midi !

DU LUNDI 15
AU VENDREDI 19 FEVRIER
De 9h à 18h
Initiation aux techniques de chant,
enregistrement, instruments…
dans le cadre d’un projet InterMJC

6,50€*

LUNDI

22 FEVRIER

13H30/18H00

Sortie VTT sur le Causse

5€*

Apportez vos VTT, casques et gourdes

13H30/18H00

Visio Games

5€*

Quizz et jeux « à distance » avec le club informatique de la MJC

MARDI

23 FEVRIER

10H00/18H00

Rando « Le Carboneral » (20km)

6,50€*

avec le « Club Rando » de MJC !
Apportez chaussures de marche, pique-nique, gourde

13H30/18H00

Jeux TV à la MJC

5€*

A prendre ou à laisser, N’oubliez pas les paroles, Tout est permis…

MERCREDI

24 FEVRIER

13H30/18H00

Atelier « Magique ! »

5€*

Viens découvrir ou faire découvrir des tours de magies !

MERCREDI 24 & JEUDI 25 FEVRIER DE 13H30 A 18H
Initiation aux techniques DJ’ing Vinyle & numérique

JEUDI

25 FEVRIER

13H30/18H00

Jeux vidéo rétrogaming

5€*

Jeux des années 90 et 2000 !

VENDREDI

26 FEVRIER

13H30/18H00

Bataille de nerfs à En Laure

5€*

Possibilité d’apportez vos Nerfs… tout en restant cool ;-)

13H30/18H00

Atelier doublage, bruitages, parodies

5€*

DU MARDI 23
AU VENDREDI
26 FEVRIER
« Enfermement, liberté »
De 9h à 12h au Rond-Point
de Labruguière
Initiation aux techniques théâtrales
Dans le cadre du Festival
Des Théâtres les 11,12 et 13 mars

Un accueil est proposé dès 8h à la MJC pour les activités à la journée
(10h/18h), signalées en vert sur le programme. Si vous souhaitez que
votre enfant puisse être accueilli dès 8h, merci de le signaler lors de
son inscription à l’activité.

Toutes les activités sont pensées et organisées en respectant les mesures
sanitaires (Lieux, effectifs, distanciation…) édictées par le Ministère,
jusqu’à nouvel ordre. Protocole MJC complet actualisé à consulter sur
www.mjclabruguiere.fr
Le Port du masque est OBLIGATOIRE !
Prévoir obligatoirement le ou les masques (1 par ½ journée)
+ Pochette plastique Zip pour rangement.
Des activités peuvent être modifiées en raison des mesures sanitaires appliquées aux
infrastructures… Les changements d’activités sont communiqués sur le site Internet de la MJC.

NOTE AUX PARENTS
Des activités et sorties peuvent être annulées (pas assez d’inscrits).
Suite à l’annulation des activités par la MJC les remboursements s’effectueront, à la demande des parents,
sur les 10 jours suivants ou seront perdus.
La MJC paye des prestataires et utilise ses minis bus pour certaines activités. Afin d’éviter de remettre en
question l’organisation générale des sorties et des activités :


Votre enfant sera mis en liste d’attente et non prioritaire tant que le paiement d’une
activité ne sera pas réglé.



Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence et d’annulation non justifiées :
Certificat médical obligatoire.

Pour les activités organisées en extérieur, des activités de remplacements seront proposées en cas de
pluie : jeux de société, jeux en réseau…
*Tarification :
Pour les allocataires CAF, la MJC applique des tarifs dégressifs (Quotient Familial avec justificatif). Sur cette
brochure sont seulement mentionnés les « TARIFS PLEINS ». Grille tarifaire CAF disponible sur le site
www.mjclabruguiere.fr
Tarifs réduits pour les adhérents MSA jusqu’à 13 ans (Pass Accueil ALSH)
Chèques vacances ANCV acceptés.

MJC LABRUGUIERE : 1 AV VICTOR AVEROUS 81290 LABRUGUIERE
Tél: 05.63.73.33.50 www.mjclabruguiere.fr

