
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 de l'Action Jeunes

 

J'autorise mon enfant à partir seul des
lieux de rdv (métro, bus, MJC...)

 OUI                                     NON
.

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 
Février/ Mars 2023



Si les lieux de rendez-vous ou le mode de déplacement posent problème, n'hésitez pas à contacter l'équipe d’animation.
Si le participant n'a pas le matériel adéquat, n'hésitez pas à en faire part à l'équipe d'animation (Affaires de ski...)

Pour participer aux activités, les jeunes doivent avoir un sac comportant : une gourde, un paquet de
mouchoirs, un flacon de gel hydroalcoolique....

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

P R O G R A M M E  F E V R I E R - M A R S  2 0 2 3 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.

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

04.02 // Casting court-métrage de Chloé et Noémie// Rdv à 10h aux Amid'Ô, fin prévue 12h

08.02 // Réunion création court-métrage pour le festival international du film sur le handicap
// Rencontre avec les intervenants // Rdv à 16h aux Amid'Ô

15.02// Sortie expo Niki de Saint Phalle// Rdv à 14h aux Amid'Ô, retour prévu à 16h30 // Prévoir ta
carte de transport. 

20.02 au 24.02 // Chantier peinture et sortie montagne // 
Du lundi au jeudi Rdv 10h aux Amid'Ô, fin prévue 18h // Prévoir affaires à salir
Vendredi Rdv aux Amid'ô horaire à venir // Prévoir affaires de ski (gants, combinaison, chaussures
étanches, lunettes, bonnet...) 
Pique-nique pour chaque midi

23.02 // Soirée Jeudi des familles // Rdv à 18h aux Amid'Ô pour découvrir le chantier et participer à
une animation // Auberge espagnole

27.02 au 03.03 // Tournage court-métrage de Chloé et Noémie avec la MJC Prévert // 
Rdv à 10h30 aux Amid'Ô, fin prévue 18h // Prévoir pique-nique.

27.02 au 03.03 // Stage "reporters de l'infox" 
Rdv lundi14h-18h30, mardi 10h-23h, mercredi 14h-18h30, jeudi et vendredi 10h-18h30
Mardi 28.02 soirée spectacle Soon avec la MJC de Roguet
Prévoir ta carte de transport et le pique-nique pour le mardi midi et soir, le jeudi et le vendredi midi.

08.03 // Sortie expo Effet Mathilda //  Rdv à 14h aux Amid'Ô, retour prévu à 18h // Prévoir ta carte de
transport. 

15.03 Quizz "Les cullotées"  // Rdv à 14h aux Amid'Ô, fin prévue 17h

22.03 // Ciné-débat "Parlons d'elles" // Rdv à 14h aux Amid'Ô, fin prévue 17h

29.03 // Sortie expo "Le petit monde d'Emilie Vast" + ludothéque //Rdv à 14h aux Amid'Ô, retour
prévu à 18h // Prévoir ta carte de transport. 

 

DATE // ACTIVITÉ  // INFOS PRATIQUES INSCRIPTIONS
04.02 // Casting court-métrage

08.02 // Réunion FIFH 

15.02// Expo Niki de Saint Phalle 

20.02 au 24.02 // Chantier 
+ sortie montagne

23.02 // Soirée Jeudi des familles 

27.02 au 03.03 // Tournage 
court-métrage

27.02 au 03.03 // Stage "reporters
 de l'infox" 

08.03 // Expo Effet Mathilda

15.03 // Quizz Room
22.03 // Ciné-débat

29.03 // Expo "Le petit monde 
d'Emilie vast" 


