
J’accepte que mon enfant soit en
quartier libre. toujours par groupe de
trois avec un téléphone dans chaque
groupe, ils peuvent se rendre où ils le
souhaitent dans un périmètre bien
défini.
            OUI                                      NON

Je soussigné/e M. ou
Mme.............................................................................
Représentant.e légal de :
.......................................................................................
Autorise ce dernier à participer aux
activités suivantes de l'Action Jeunes

 

Total global des activités :
.......................................................................................
Chèque :.......................................................................
Espèces :......................................................................

Amid'Ô
02 Port de l'embouchure 

31000 Toulouse
 

A U T O R I S A T I O N  P A R E N T A L E

actionjeunes@mjcpontsjumeaux.fr
secretariat@mjcpontsjumeaux.fr

www.mjcpontsjumeaux.fr 

07.67.31.46.18
05.61.22.59.50

Linéo 1 - Arrêt Fourmi
Vélostation n°131/ 15 rue Paul Bernies

 

Fait à………………….........le……………………...........
Signature du Représentant.e légal
Précédée de la mention "Lu et
approuvé"

PROGRAMME 
OCT-NOV-DEC 2022



Si les lieux de rendez-vous ou le mode de déplacement posent problème, n'hésitez pas à contacter l'équipe
d’animation.

Pour participer aux activités, les jeunes doivent avoir un sac comportant : une gourde, un paquet
de mouchoirs, un flacon de gel hydroalcoolique, des protections solaires si besoin (casquette,
lunettes, crème solaire) et pour les sorties à la journée un pique-nique.
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez le jeune, nous vous invitons à prendre sa
température avant le départ pour l'Action Jeunes. En cas de symptômes ou de fièvre (38,0°C), le jeune ne
doit pas prendre part à l'Action Jeunes.

 
Merci de bien signaler vos absences 24h avant l'activité et d'être vigilants sur les horaires et

informations complémentaires indiquées.

P R O G R A M M E  O C T - N O V - D E C  2 0 2 2 PARTIE A RETOURNER A LA MJC

L'inscription sera prise en compte si le
dossier d'inscription de l'Action Jeunes
est complet et si l'adhésion à la MJC a
été payée.

Le réglement des activités s'effectue en
une fois, par chèque, espèces, chèques
vacances et coupons sports.

La MJC se réserve le droit d'annuler les
activités en cas d'intempéries et/ou si le
nombre de participants est insuffisant. 

12.10 // Échauffement avant le PAF, préparation de l'évènement autour du foot // Rdv Cité
Madrid, 14h à 18h
15.10 // Bénévolat "Pour un autre football", évènement du collectif JOB// Rdv JOB, 13h à 15h
pour l'installation ou de 14h30 à 19h pour l'animation des stand
16.10 // Match de foot mixte, évènement PAF, équipe de 7 joueurs avec minimum 3 joueuses //
Rdv Terrain Bazacle, 14h à 18h 
19.10 // Réunion de programmation trimestrielle janvier février mars de l'Action Jeunes//Rdv
Amid'ô, 15h à 17h
21.10 // Soirée laser game // Rdv Amid'ô, 19h à 21h 
24.10 au 28.10 // Murder Party, création d'un scénario d'une enquête policière avec une
restitution le vendredi après-midi avec les familles//Rdv Amid'ô le premier jour, 10h à 18h
24.10 au 28.10 // Parkour avec des cascadeurs sur les après-midi et rencontres avec des
professionnels du cinéma en matinée// Rdv Amid'ô , 10h à 18h
31.10 au 04.11 (sauf mardi 01.11) // Stage passeurs d'images avec des interventions d'acting,
cinéma d'animation, maquillage FX...// Rdv Amid'ô, 10h à 18h 
03.11 // Soirée cinéma et diffusion de courts-métrages dont celui réalisé par Chloé Camboulive//
Rdv Centre culturel Henri Desbals, 17h à 21h
09.11, 16.11, 23.11, 30.11// Projets graphisme et Fablab pour réaliser des tee-shirts// Rdv
Amid'Ô, 14h à 16h30
12.11 // Tournoi d'impro NOVADO à Rodez, ouvert aux familles// Rdv JOB, départ 08h, retour
21h même lieu (une autorisation supplémentaire sera demandée)
18.11 // Soirée jeux avec le centre social Alliances et Cultures// Rdv Ludothèque, 18h30 à 21h
20.11 // Bénévolat aux Rencontres du papier et du livre // Rdv JOB, 14h à 18h
07.12, 14.12 // Sorties culturelles //Rdv Amid'ô, 14h à 18h

DATE // ACTIVITÉ  //INFOS PRATIQUES INSCRIPTIONS
12.10 // Échauffement avant le PAF

15.10 // Bénévolat PAF 

16.10 // Match de foot mixte

19.10 // Réunion de programmation 

21.10 // Soirée laser game 
24.10 au 28.10 // Murder Party

24.10 au 28.10 // Parkour 

31.10 au 04.11 // Stage passeurs d'images 

03.11 // Soirée cinéma 

09,16,23,30.11// Projets  tee-shirts

12.11 // Tournoi d'impro //10€

18.11 // Soirée jeux
20.11 // Bénévolat RPL
07, 14.12 // Sorties culturelles 


