L’Espace Jeunes du Razès accueille les 11 -17 ans du lundi au
vendredi de 9H à 17H (départ pour respect du couvre-feu)
Les jeunes ne sont, à aucun moment, tenus de rester sur
site. Ils peuvent librement entrer et sortir des locaux dans le
respect des activités et avec l’accord des parents.

LOISIRS POUR LES 11/ 17 ANS
« FEVRIER 2021 avec les gestes barrières »
Du Lundi 15 au Vendredi 26 FEVRIER

La MJC du Razès vous informe qu’elle sera fermée les
jours de sorties (voir programme).
Des sorties

Le projet : mercredi citoyen

La restauration n’est pas proposée par l’espace jeunes prévoyez
un pique-nique ou repas pouvant être chauffé au micro-onde.
L’encadrement pendant le repas est assuré par un animateur.
Inscription pour chaque participant :









Une fiche sanitaire et le règlement intérieur signé.
Une photocopie des vaccins à jour.
Une pièce d’identité
Certificat médical pour les activités sportives.
Certificat de natation pour les activités nautiques
Tarifs inscriptions à l’année à la MJC: 18 Euros.
Tarifs adhérent à l’année à l’Espace Jeunes: 32 Euros
Tarifs sorties :
Adhérents Espace Jeunes: 5€
Non -Adhérents : 10€
L’espace jeune est fermé lors des jours de sorties

Pour plus de renseignements rendez-vous sur MJC du Razès

MASQUE OBLIGATOIRE
A L’intérieur de la MJC
et dans le bus

L’animateur reste ouvert aux propositions, projets des jeunes.
N’hésitez pas à lui faire part de vos envies et besoins.
MJC du Razès, 33 avenue du Lac 11240 Belvèze du Razès
Contacter Jérôme au : 06.44.16.64.35 OU 06 44 16 64 35

ANIMATION MJC DU RAZES POUR LES 11/17 ANS :
DU LUNDI 15 FEVRIER au 26 FEVRIER
LUNDI
9h/ 12h
Au
choix

Fermé

MARDI
SORTIE sur inscription

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
SORTIE sur inscription

Mardi 16 Février

Jeux de société

Tournoi de Playstation

Vendredi 19 Février

Activités libres

Activités libres

EQUITATION
Randonnée

Prendre pique-nique

Prendre Pique nique

Mercredi 17 Février

Jeudi 18 Février

RALLYE PHOTO
Canal du Midi
Castelnaudary

repas

CINE CLUB
14h/17h

Lundi 15 et lundi 22 Février
Séance vidéo
(les jeunes choisissent le film

Mardi 23 Février

PAINTBALL
A Campagne sur Aude

(Villarzel du razès)

PROJET CITOYEN
Opération ville propre
Avec le collectf Lisa

LES OLYMPIADES
Epreuves d’athlétismes
Stade de Belvèze

Mercredi 18 Février

PROJET CITOYEN
Jeux vidéo dans un Ehpad
(Sous réserve d’accord)

Vendredi 26 Février

Jeudi 25 Février

MONTAGE PHOTO
avec Maurice

EQUITATION
Parcours d’obstacle
(Villarzel du razès)

Les sorties sont réservées aux adhérents de
la MJC (cout 18€ par an) : tous les jeudis.
La place est réservée au moment du
paiement de la sortie
5€ par personne si adhésion à l’espace jeunes
(32€ par an)
10 € si non adhérent à l’espace jeunes
L’heure de rendez-vous et de retour vous
seront communiquées au moment de
l’inscription.

MASQUE OBLIGATOIRE A
L’INTERIEUR DE LA MJC ET DANS LE BUS
L’équipe se réserve le droit de modifier le
planning en fonction des intempéries et
des règles sanitaires.

Pour plus d’informations contactez
Jérôme : 04.68.69.14.08 ou
06.44.16.64.35

