Bout du Pont de l'Arn - Pont de Larn
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VACANCES
DE NOËL
#INFOS
#INSCRIPTIONS
Inscriptions aux activités
et/ou retrait des dossiers d’adhésion annuels
dans l’un des 2 pôles Jeunesse :
Carmen // Accueil Jeunes des Rives de l’Arn
Du mardi au vendredi 14h-18h30
MJC St Baudille
05.63.61.45.05 mjcstbaudille@wanadoo.fr
www.mjc-stbaudille.org
Marion // Service Jeunesse Intercommunal
Lundi-mardi-jeudi 8h30-17h30
Vendredi 8h30-16h30
Ancienne Mairie de Pont de Larn
05.63.98.67.79
sajra@wanadoo.fr
www.pontdelarn.fr

P R O G R A M M E

lundi 20 DEC
Aprem : Pâtisseries de Noël
De 13h30 à 16h30 à la MJC

Matin : VENTE DE GATEAUXMarché Mazamet
Chacun apporte 2/3 gâteaux
salés ou sucrés.
Cf. Livret d'actions PROJET SKI
pour les horaires..

5€

.

Mercredi 22 DEC
Matin : Jump Park Montaudran
Au programme : Ninja warrior, dodgeball,
bac à mousse, slam dunk, battle beam,...
Aprem : Marché de Noël à Toulouse

A N S

MARdi 21 DEC

3€

Matin : Activité Créative de Noël
De 10h à 12h à la MJC

1 2 - 1 7

19€

Aprem : Street surfing et
speedminton
De 14h à 17h au gymnase de
Pont de Larn
Prévoir bouteille d'eau

Gratuit

3€

jeudi 23 DEC
Matin : Patinoire à l'Archipel à Castres

Départ 8h30 du Service Jeunesse
Retour vers 17h30
Prévoir pique-nique et bouteille d'eau

Repas au KFC
Aprem : Ciné à Castres

7€

Départ 9h30 - Retour 17h

Prevoir argent de poche pour le repas

vendredi 24 DEC
KDO PARTY et REPAS DE NOEL
De 10h30 à 14h30 à la MJC :
Prévoir un kdo emballé
d'une valeur de 4€ max

Gratuit

A midi repas de Noël au restaurant.
Offert !
Places limitées.

#IMPORTANT
Pour participer aux actions remplir le dossier d’inscription annuel 2021/2022 et s’acquitter de l’adhésion
annuelle de 10€ (sauf si le jeune est déjà adhérent dans le cadre d'un club à la MJC).
Pique-nique possible le midi à la MJC.
Le lieu de rdv est précisé ; dans le cas contraire, départ possible de la MJC ou du Service Jeunesse…
Mentionner votre choix à l’inscription.
Les actions « PROJET SKI » sont destinées aux jeunes qui participent au séjour ski de février 2022.
Une activité réservée est considérée comme due sauf si l’annulation se fait par téléphone la veille avant
14h ou sur présentation d’un justificatif du médecin en cas de maladie.
Dégressivités : dans certains cas des dégressivités peuvent être accordées…une fiche explicative est
disponible…si vous ne l’avez pas en votre possession, n'hésitez pas à la demander !
Afin de permettre aux jeunes des communes de BOUT DU PONT DE L’ARN et PONT DE L’ARN de
s’inscrire en priorité :
Il est demandé aux jeunes hors communes d’attendre le LUNDI 6 DECEMBRE pour s’inscrire

