
  

 

 

Infos et Inscriptions 
 

 

MJC de St BaudilleMJC de St BaudilleMJC de St BaudilleMJC de St Baudille    
Place du Couderc 

PONT DE L’ARN 

05 63 61 45 05 
mjcstbaudille@wanadoo.fr 

www.mjc-stbaudille.org 
 

 

Service JeunesseService JeunesseService JeunesseService Jeunesse    
Ancienne Mairie 
PONT DE L’ARN 

05 63 98 67 79  
sajra@wanadoo.fr 

http://sajra.over-blog.com 
 



 
 

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet 

Accueil Libre + inscriptions 

dernière minute ! 

De 10h à 12h à la MJC 
 

On arrive et on part quand on veut ! 
TV, baby, jeux, magazines, on 
discute dans les canapés douillets 
et pour les retardataires on s’inscrit ! 

Journée  participativeparticipativeparticipativeparticipative
 

Rdv à la MJC à 9h30 
Fin de l’activité : 16h30

 

Opération Opération Opération Opération brigade brigade brigade brigade 
des feuillesdes feuillesdes feuillesdes feuilles     

débroussaillage de sentiers 
 

Prévoir pantalons longs et 
chaussures fermées 
(bottes ou baskets)

 

Prévoir Pique-Nique + gourde
 

ce projet vous permet 

de de de de     créditercréditercréditercréditer        6666    €€€€    de de de de 
réductionréductionréductionréduction 

 

 

Sortie Piscine Mazamet 

Départ  14h  – Retour vers 17h 
 

Détente + possibilité de passer le 
test aquatique en prévision de  la 
journée canoë ou chantier jeune ! 
 

Prévoir affaires de bain + crème 
solaire ! (Short  Interdit) 

 
Prévoir carte d’identité pour 

 ceux qui passent  
le test aquatique 

Merc 15 juillet 
 

 

 Journée st pierre de trivisyst pierre de trivisyst pierre de trivisyst pierre de trivisy    
    

Départ 8h15 du Service Jeunesse -  Retour vers 18h30 

    
MatinMatinMatinMatin    paintballpaintballpaintballpaintball            
(Nouveau TERRAIN A TESTER) 
 

Aprem Aprem Aprem Aprem     piscinepiscinepiscinepiscine        
 

Prévoir Pique nique +  chaussures fermées + affaires de bain
(attention maillot short interdit !) 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 3 3 3 3 Juillet : Juillet : Juillet : Juillet : Soirée participativeSoirée participativeSoirée participativeSoirée participative
Chaque Jeunes arrive au Pique-Nique à 19h

(A  21h30 jeunes sous la responsabilité des parents) . 

permet au jeune de    bénéficier d’une 

 

 

 

Merc 8 juillet Jeudi 9 juillet

participativeparticipativeparticipativeparticipative 

 
: 16h30 

brigade brigade brigade brigade 

ussaillage de sentiers  ! 

Prévoir pantalons longs et 
chaussures fermées  
(bottes ou baskets) 

Nique + gourde 

ce projet vous permet  

de de de de 

Maquillage d’été et  

Astuces de manucure 

RDV 10h institut Mélissa – fin activité à 
12h  Les conseils d’une pro pour votre 
maquillage et votre manucure… Prévoir sa 
trousse de maquillage + vernis. 

Journee 

 

Départ 8h45
 

Descente en 
baignades en rivière.
 

Prévoir : chaussures 
pour aller dans l’eau + 
chaussures sèches de 

rechange + Pique
dans 1 sac plastique étanche

+ affaires de bains 

Test aquatique 
obligatoire (vous pouvez le 
passer lors de notre sortie piscine 
du 6 juillet !) 

 

TCHOUKBALL 
RDV 13H30 gymnase Pont  

de l’Arn – Fin activité : 16h30 
Entre le handball et le basket…un 

nouveau sport à tester (voir vidéo sur notre 
page facebook !) 

 

 

Soirée BRADERIE castres 
Départ  18H – retour vers 23h 

 

Repas pris en charge par l’Accueil Jeunes 

Jeudi 16 juillet 

 

chaussures fermées + affaires de bain 

 

Matin :    SELFSELFSELFSELF−−−−DEFENSEDEFENSEDEFENSEDEFENSE 
 

De 10h à 11h45 au gymnase de Pont de Larn 
 

Pour s’initier de façon ludique aux techniques simples 
de défense, d’évitement, de lâcher prise… 

 

SORTIE QUADSORTIE QUADSORTIE QUADSORTIE QUAD
 

Départ 10H30

 

Sortie à en Cazette pour 
pratique de l’activité 
QUAD. 
 

Prévoir Pique
chaussures fermées + 
pantalon
longues

 

APREM DE L’HORREURAPREM DE L’HORREURAPREM DE L’HORREURAPREM DE L’HORREUR    
 

Rdv à 14h à la MJC – Fin de l’activité à 16h30. 
 

Projection film d’horreur…puis goûter avec le 

««««    Very Parfait MaisonVery Parfait MaisonVery Parfait MaisonVery Parfait Maison    »»»» 

Soirée participativeSoirée participativeSoirée participativeSoirée participative    De 19h à 21h30 : vente de crêpes au Pique-Nique Musical de Pont de l

Nique à 19h avec une vingtaine de crêpes déjà faites et pliées en triangle avec du sucre

sous la responsabilité des parents) . Prévoir pique-nique (restauration aussi possible sur place au stand des assos)

une  réduction de  3 € à valoir sur les activités du programme 

 

juillet Vend 10 juillet 

Journee CANOE a 

roquebrun 

8h45 - Retour 18h  

escente en Canoë et 
rivière. 

chaussures fermées 
pour aller dans l’eau + 
chaussures sèches de 

rechange + Pique-Nique 
sac plastique étanche  

+ affaires de bains  
 

Test aquatique 
(vous pouvez le 

passer lors de notre sortie piscine 

 

Journée    CAP CAP CAP CAP 

DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE 
 

Départ 8h30 du service 
jeunesse – Retour 18h30 

 

Site multi-activités : Ski 

nautique, plage, dévalkart, 
luge, rollers, acrobranche, 
trampo etc..Possibilité de faire 

la Tyrolienne géante : unique 

en Europe… vous êtes  lancés 
à 90kms heures  sur un câble 
de 900 mètres ! 
 

Prévoir Pique-nique + affaires 
de bain + chaussures fermées 

+ photocopie de la carte 
d’identité (nécessaire pour la 

location du matériel) 
 

Prévoir une pièce de 1€ pour 
ceux qui veulent faire du  

Paintball . 

Vend 17 juillet 
 

SORTIE QUADSORTIE QUADSORTIE QUADSORTIE QUAD     

Départ 10H30 – Retour 17h30 

 

Sortie à en Cazette pour  
pratique de l’activité  
QUAD.  

Prévoir Pique-nique +  
chaussures fermées +  
pantalon + manches 
longues 

 

de Pont de l’Arn.  

avec une vingtaine de crêpes déjà faites et pliées en triangle avec du sucre.  

nique (restauration aussi possible sur place au stand des assos). L’action  

à valoir sur les activités du programme (hors chantier Loisirs Jeunes)    



 

 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet 

Journée au 
montagnes 
 

Départ 11h30 de la MJC 
Retour vers 17h 

 
 

ACROBRANCHESACROBRANCHESACROBRANCHESACROBRANCHES    à à à à 

l’aCROPARC l’aCROPARC l’aCROPARC l’aCROPARC     
 
Prévoir pique-nique + 
chaussures fermées 

JOURNEE MARSEILLAISE 
 

De 10h à 16h30 à la MJC 

 

Matin : CuisineCuisineCuisineCuisine fabrication 

de glace maison « EXKISS 
puis Entraînement 
pétanque sur WIIpétanque sur WIIpétanque sur WIIpétanque sur WII 
 
 

Aprem : tournoi en vrai 
petanque DOUBLETTEpetanque DOUBLETTEpetanque DOUBLETTEpetanque DOUBLETTE
KDOS insolites à gagner  
 

Prévoir : Pique-nique  
+ ses boules 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet 

Journée piscine 
archipel 

 
 

Départ 11h de la MJC 
Retour vers 17h 

 
 

 
Prévoir pique-nique + 

affaires de bain. 
 

Attention shorts de bain 
interdits dans les piscines. 

 
 

Stage de graff 
projet participatif 
 

 

Merc 22 juillet  Jeudi 23 juillet

 

 

fabrication 

 » 

en vrai 
petanque DOUBLETTEpetanque DOUBLETTEpetanque DOUBLETTEpetanque DOUBLETTE 

 

JOURNée bubble FOOTbubble FOOTbubble FOOTbubble FOOT    !!!! 
 
 

RDV 9h30 gymnase de Pont de 
l’Arn – Fin de l’activité vers 16h30  

 
 

Prévoir Pique Nique + affaire de 
Sports + énorme bouteille d’eau ! 

 

Sortie journée
 

Départ 9h30 de la MJC 
retour vers 16h30

 

Matin  bowlingbowlingbowlingbowling    
    

Aprem    laserquestlaserquestlaserquestlaserquest
 

 

Prévoir : Pique Nique
chaussettes (pour le bowling)

Merc 29 Juillet jeud 30 Juillet

graff   
 

RDV à la MJC de 9h45 à 12h puis de 13h45 à 16h30

Création d’un visuel original réalisé sur un grand panneau

qui sera ensuite photographié puis imprimé sur un
support  résistant accroché à la façade de la MJC.

L’activité sera encadrée par un pro 

qui vous guidera dans l’élaboration : travail graphique
 sur les lettres, couleurs, utilisation de bombe

Cette action fait partie d’un projet participatif 

et votre implication dans ce projet vous permet 

de de de de     créditercréditercréditercréditer        6666    €€€€    de réductionde réductionde réductionde réduction à valoir sur 

les activités du programme
 

juillet Vend 24 juillet 

Sortie journée 

Départ 9h30 de la MJC – 
16h30 

    

laserquestlaserquestlaserquestlaserquest 

Pique Nique + 
chaussettes (pour le bowling) 

 

Sortie journée 
 

Départ 11h30 de la MJC 
Retour vers 17h 

 

REPAS MAC DOREPAS MAC DOREPAS MAC DOREPAS MAC DO    
A la charge des familles 

 

Aprem CINEMACINEMACINEMACINEMA    
(choix du film en concertation 

avec les jeunes) 
 

Juillet Vend 31 JUILLET 

e 9h45 à 12h puis de 13h45 à 16h30 

sur un grand panneau 

qui sera ensuite photographié puis imprimé sur un 
support  résistant accroché à la façade de la MJC. 

 

L’activité sera encadrée par un pro  

: travail graphique 
sur les lettres, couleurs, utilisation de bombes,… 

 
Cette action fait partie d’un projet participatif  

ce projet vous permet  

à valoir sur  

les activités du programme 

Journée PORTES 

OUVERTES 

D’JEUNS 

 
De 10h30 à 16h30 à la MJC 
 

Tu peux venir avec un autre pote 
(même non adhérent) pour profiter 
de l’Espace jeunes (jeux, TV, WII, 
mag, guitare…) 
 

Repas auberge espagnole 
(chacun apporte de koi 
manger et on partage ) 
 

Aprem : 

 projection  
photos  
de l’été + 
activites  
libres  



 
 

1. Les nouvelles familles 

saison 2014/2015 à la MJC St Baudille ou au Service Jeunesse puis le retourner 

mentionnées et de l’adhésion annuelle
 

2. Pour toute inscription aux activités du programme, prendre contact avec la MJC ou le Service Jeunesse. 

Des activités peuvent être annulées en fonction de la météo ou si le nombre de participants est insuffisant.

  

� * Les jeunes qui auront 13 ans avant le 31 Août 201

� Pour ceux qui pratiquent une activité le matin et l’après

� Attention pour les sorties piscine les maillots shorts sont interdits

� Prévoir un pique-nique et boisson pour les sorties à la journée.

� Prévoir à chaque fois : sac à dos, boisson

� Le lieu de rendez-vous est précisé…dans le cas contraire un départ est possible de la MJC ou du Service Jeunesse

(ancienne Mairie)…mentionner votre choix à l’inscription.

� Prévoir une tenue de sport pour les activités sportives

 

    

    
 

 

Nous essayons de valoriser l’investissement
vie locale…petit travaux, aide dans l’animation locale, chantiers loisirs jeunes…
 

� Chantier Loisirs jeunes
en loisirs (du 27 au 31 juillet
 

� Projets 
restreint…en échange il obtient des réductions pour les activités proposée
    

 

Le coût des journées est indiqué dans le programme. 

Bout du Pont de l’Arn à toutes les familles

Cette aide peut se

- Réduction Comité Entreprise ou chèque ANCV

-Tarifs réduits pour adhérents MSA (Pass accueil ALSH)

- Dégressivité en fonction de vos revenus 

- Dégressivité selon votre Quotient Familial

délivrée par la CAF. 

 
Pour vous inscrire et vous renseigner sur le programme 1

 

 

Céline GONZALEZ 

MJC St Baudille – Accueil Jeunes Rives de l’Arn

Place du Couderc – St Baudille

81660 PONT DE L’ARN

Tél : 05.63.61.45.05
 

Permanence du mardi au vendredi

 de 14h à 19h 

mjcstbaudille@wanadoo.fr
www.mjc-stbaudille.org

 
Les nouvelles familles doivent retirer un dossier général d’inscription

à la MJC St Baudille ou au Service Jeunesse puis le retourner 

mentionnées et de l’adhésion annuelle. 

Pour toute inscription aux activités du programme, prendre contact avec la MJC ou le Service Jeunesse. 

être annulées en fonction de la météo ou si le nombre de participants est insuffisant.

auront 13 ans avant le 31 Août 2015 peuvent participer aux actions. 

Pour ceux qui pratiquent une activité le matin et l’après-midi possibilité de pique-niquer

les maillots shorts sont interdits ! 

pour les sorties à la journée.  

boisson, casquette, crème solaire 

précisé…dans le cas contraire un départ est possible de la MJC ou du Service Jeunesse

…mentionner votre choix à l’inscription. 

activités sportives !!!! 

de valoriser l’investissement des jeunes qui souhaitent participer à la 

vie locale…petit travaux, aide dans l’animation locale, chantiers loisirs jeunes…

Chantier Loisirs jeunes…le jeune travaille 5 jours (du 2
au 31 juillet)…ce projet est réservé aux 14-17 ans. 

 participatifs : petits travaux réalisés par le jeune sur un temps 

restreint…en échange il obtient des réductions pour les activités proposée

 

 

 
Le coût des journées est indiqué dans le programme. Une aide est accordée par les communes

à toutes les familles (sans conditions de ressources)…renseignez-vous sur les documents à fournir
 

Cette aide peut se cumuler avec d’autres aides éventuelles

  

chèque ANCV 

MSA (Pass accueil ALSH) 

 (fournir votre dernière fiche d’imposition)  

re Quotient Familial sous réserve de nous fournir votre notification 

Pour vous inscrire et vous renseigner sur le programme 12*-17 ans 2

 
 

 

 

Accueil Jeunes Rives de l’Arn 

St Baudille 

81660 PONT DE L’ARN 

: 05.63.61.45.05 

Permanence du mardi au vendredi 

mjcstbaudille@wanadoo.fr 
stbaudille.org  

Pascale BONHOMME

Service Jeunesse

Ancienne Mairie de Pont de l’Arn

81660 PONT DE L’ARN

Tél : 05.63.98.67.79

Permanence du Lundi au jeudi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

sajra@wanadoo.fr
http://sajra.over

doivent retirer un dossier général d’inscription pour la 

à la MJC St Baudille ou au Service Jeunesse puis le retourner accompagné des pièces 

Pour toute inscription aux activités du programme, prendre contact avec la MJC ou le Service Jeunesse.  

être annulées en fonction de la météo ou si le nombre de participants est insuffisant. 

 

niquer à la MJC. 

précisé…dans le cas contraire un départ est possible de la MJC ou du Service Jeunesse 

qui souhaitent participer à la 

vie locale…petit travaux, aide dans l’animation locale, chantiers loisirs jeunes… 

…le jeune travaille 5 jours (du 20 au 24 juillet) puis il part 
 

travaux réalisés par le jeune sur un temps 

restreint…en échange il obtient des réductions pour les activités proposées (pour les 12-17 ans). 

Une aide est accordée par les communes de Pont de l’Arn et de 

vous sur les documents à fournir ! 

cumuler avec d’autres aides éventuelles : 

votre notification « aide aux temps Libres » 

2 pôles jeunesse : 

BONHOMME 

Service Jeunesse 

Ancienne Mairie de Pont de l’Arn 

81660 PONT DE L’ARN 

: 05.63.98.67.79 
 

Permanence du Lundi au jeudi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 

sajra@wanadoo.fr 
http://sajra.over-blog.com  


