DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOUT | 08h>10h-18h

La grande Chasse au Trésor du Tarn
Une chasse au trésor est proposée par l’association « Savoir est un devoir »
jusqu’au 19 septembre…
Des indices sont situés dans tout le département,
l’Accueil jeunes de la MJC part à l’aventure
pour tenter de les trouver et récupérer le trésor !
Inscription à la semaine de préférence
>>> Prends ton pique-nique

Nuit DANS LES ARBRES 11-16 ans
24 & 25 août

Toutes les activités, sorties sont pensées et organisées en respectant les
mesures sanitaires (effectifs, distanciation, transport…) édictées par le
Ministère, jusqu’à nouvel ordre.
Protocole MJC complet à consulter sur
Petit rappel !
Prévoir obligatoirement le ou les masques
(1 par ½ journée)
Port du masque si distanciation physique non possible
*Activités pouvant être modifiées en raison des mesures sanitaires appliquées aux
piscines, lacs, gymnases.
Les changements d’activités sont communiqués sur le site Internet de la MJC.

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.
NOTE AUX PARENTS
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 : Piscine Archipel, Futsal, jeux de société,
Ping-pong, jeux en réseau, cinéma, Bowling…
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.
Les inscriptions à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
se feront Jusqu’au 2 juillet : Aux heures d’ouverture du secrétariat :
Lundi : Fermé le matin - 13h à 17h
Mardi : 8h30-12h et 13h-17h
Mercredi : 8h30-12h et 13h-17h
Jeudi : 8h30-12h et 13h-17h
Vendredi : 9h-12h et 13h-15h
A partir du 5 juillet : Uniquement les mercredis et vendredis de 9h à 12h
et de 13h à 14h

PREVOIR UNE GOURDE PERSONNELLE + MOUCHOIRS JETABLES

CASQUETTE, CREME SOLAIRE, sac à dos pour les sorties mer, lac,
piscine, serviette…
Maillot de bain pour les activités « Piscines » (Aquaval Lautrec…)
Short de bain et chaussureS fermées pour les activités « Lacs ».
Pour les activités à la journée,
PREVOIR UN PIQUE-NIQUE, GOURDE PERSONNELLE ET GOUTER !

1 AVENUE VICTOR AVEROUS
81290 LABRUGUIERE
Tél: 05.63.73.33.50
secretariat-mjclabruguiere@wanadoo.fr

MERCREDI 7 JUILLET
13h30-23h Tournoi Futsal et Soirée ½ Finale Euro Foot | 6,50€*
Grand écran et repas Panini à la MJC !
19h00-23h Soirée ½ Finale Euro Foot | 5€*
Grand écran et repas Panini à la MJC !

JEUDI 8 JUILLET
13h30-18h Jeux TV « Spécial été » à la MJC | 5€*

L’été dernier, nous avions « déconfiné les
régions françaises »… cet été, après une année
marquée par la crise C… nous vous invitons
à « Vivre la vie » là, là, là et là…
Live is Life ;-)

LUNDI 19 JUILLET
08h>10h-18h Aquaval & Visite culturelle à Lautrec |6,50€*
>>> Prends ton pique-nique

MARDI 20 JUILLET
08h>10h-18h Paintball à Quint-Fonsegrives | 15€*
Pétanque le matin et repas à En Laure
>>> Prends ton pique-nique

MERCREDI 21 JUILLET
08h-18h Baignades à Valras | 6,50€*

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

>>> Prends ton pique-nique

VENDREDI 9 JUILLET
08h00-12h Ventes de gâteaux au Marché de Labruguière

JEUDI 22 JUILLET
08h>10h-18h Accrobranches aux Montagnès | 15€*

Réservé aux jeunes du chantier-loisirs du Grau d’Agde
Venez acheter leurs délicieux gâteaux !

Découverte sports Paris J.O 2024
>>> Prends ton pique-nique

13h30-18h Jeux Olympiques à En Laure | 5€*
Pétanque, Archery Tag (Tir à l’arc), sports de raquettes, handball, foot, basket…

VENDREDI 23 JUILLET
08h>10h-18h Tous en à Laure ! | 6,50€*
Grimpez dans les arbres ! Pêche, course d’orientation

Séjour TARASSAC 10-13 ans

En partenariat avec l’Association ELAN
>>> Prends ton pique-nique

Du 7 au 9 juillet

12h00-18h Urban Corp à Toulouse | 15€*
Des parcours sportifs en salle

LUNDI 12 JUILLET
08h>10h-18h Jump R’ Park Trampoline à Carcassonne | 15€*

>>> Prends ton pique-nique

Chantier Loisirs 12-16 ans

et repas « Plancha » à la MJC à midi

Du 19 au 23 juillet (8h>15h)
Jeunes inscrits au Séjour Grau d’Agde

13h30-18h #trouvemongalet ! | 5€*
Jeu de piste créatif en réel et sur la page facebook de la MJC !

MARDI 13 JUILLET
08h>10h-18h Paddle au Dicosa à Saïx | 15€*

LUNDI 26, MARDI 27 ET MERCREDI 28 JUILLET |

>>> Prends ton pique-nique et chaussures fermées !

08h>10h-18h

13h30-18h Touch’Tennis à En Laure | 5€*
Un nouveau sport très facile !

STAGE « GRAFF’ »
Sur la thématique « L’oiseau dans tous ses états ».
Projet porté par la Ville de Labruguière.
Initiation aux techniques de Graff’ + Création artistique

MERCREDI 14 JUILLET

+ Block Party le mercredi
Repas sur place les midis.
>>> Prends ton pique-nique

JEUDI 15 JUILLET
08h00-18h Rando Intergénérationnelle avec le club Rando de la MJC | 6,50€*
Parcours du Puech d’Enblanc (15km) à Aussillon-Village
>>> Prends ton pique-nique

JEUDI 29 JUILLET
08h>10h-18h Aquaviva à Carcassonne | 15€*

13h30-18h Viens faire ton Youtuber ! (Partie 1) | 5€*
On prépare le clip vidéo de rentrée de la MJC

VENDREDI 16 JUILLET
13h30-18h Aqua Wi’Fun aux Montagnès| 15€*
Jeux gonflables - Goûter offert par la MJC !
13h30-18h Viens faire ton Youtuber (Partie 2)| 5€*
On finit le clip vidéo !

Réduction possible de 10€
pour tous les élèves des Collèges
Montagne Noire et St-Dominique de Labruguière
inscrits aux activités CLAC 2020/2021

Jeux gonflables et baignades
>>> Prends ton pique-nique

VENDREDI 30 JUILLET
13h30-18h Randoécolo : Qui va ramasser le + de déchets ? | GRATUIT
Méga goûter offert par la MJC !

Séjour GRAU D’AGDE 12-16 ans
Du 26 au 30 juillet

Un accueil est proposé dès 8h à la MJC pour les activités à la journée (10h/18h), signalées en TURQUOISE 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.

