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cette annee la mjc vous propose des animations gratuites  
grâce aux subventions de la ville de toulouse, du cd31, la caF et de l’implication des jeunes.

ciné débat avec la mjc roguet / gratuit  
mercredi 1 juillet  17h/22h  mjc roguet salle de spectacle
projections/ débats vidéo réalisés par des jeunes de 17h à 22h sur réservation

sorties loisirs à la carte / gratuit 
les 7/8 et 9 juillet viens proposer ta sortie!!! 
canoé, plongée, voile,baignade, vélo, trampoline, escalade tout est possible entre potes

chantier jeunes secours populaire toulouse / gratuit 
du lundi 6  au vendredi 10 juillet  10h/18h (17 ans)  complet 
6 jeunes filles de 17 ans vont lutter à leur maniere contre la pauvreté et l’exclusion en s’investissant 
concrètement sur une semaine dans une action de solidarité avec l’aide du secours populaire.

convivialité et jeux à l’espace jeunes / gratuit 
lundi 13 juillet:  (11/14ans)
animation ouverte à tous de 14h à 18h sur réservation 

rando baignade montagne noir avec la mjc roguet  / gratuit 
mardi 15juillet:  (11/14ans)
lac saint-ferréol et découverte de l’oppidum de Breniquaut à sorèze en rando

espace jeunes soirée  / gratuit 
jeudi 16 juillet   14h/23h (11/17ans) 
soirée repas et musique jeux détente
dégustation à l’aveugle ;)  «du pire au meilleur tripadvisor des pizzas de toulouse»

escrime et tir à l’arc avec la gilde  / gratuit 
vendredi 17 juillet   14h/18h (11/17ans) 
initiation à l’escrime et le tir à l’arc

convivialité et jeux à l’espace jeunes / gratuit 
lundi 20 juillet:  (11/17ans) animation ouverte à tous de 14h à 18h
+ préparation du mini séjour choisi 

mini séjour a construire avec les jeunes tarif suivant projet
du 21 au 23 juillet (+ 14 ans) nuit sous tentes

viens  dévaler les pentes sur le dos d’un arapaho  / gratuit*
vendredi 24 juillet  (11/17ans) luchon
*gratuit en échange d’un coup de pouce à la mjc

séjour ocean séjour autonome (17ans)
du 27 au 31 juillet complet
suite au chantier investissement secours populaire

convivialité et studio photos  / gratuit 
lundi 27 juillet:  (11/17ans)
shooting photo et repart avec ta meilleur photo
animation ouverte à tous de 14h à 18h sur réservation

sortie cinéma   / gratuit 
mardi 28 juillet   10h/18h (11/17ans) 
sortie cinéma défi pour une séance ciné gratuite viens faire le déplacement aller/retour à 
pied toulouse centre ville par la garonne. Bonus une glace à toulouse :)

escapade à la mer  / gratuit 
mercredi 29 juillet 7h/20h
une sortie à la mer en train? oui c’est possible avec la sncF et surtout avec nous :)

journée paddle et canoé  / gratuit 
jeudi 30 juillet 9h/19h (11/17ans)
une journée entre pôtes en activités nautique au lac de la ramée 

repas partagé
vendredi 31 juillet  10h/18h (11/17ans)
repas partagé et convivialité pour terminer les vacances à la mjc.

attention!!!
Sous réserve de nouvelles informations et réglementations officielles liée à l’évolu-
tion de la Pandémie sanitaire mondiale Covid-19


