
MJC AUREILHAN  
SEJOUR HIVER  

11/17 ANS  

A CAUTERETS  

Les jeunes séjourneront au « relais du lys » à Caute-
rets.  

 
Les objectifs de ce séjour sont de permettre aux jeunes 

de découvrir des sports hivernaux  et favoriser les 

prises 

  

QF  AUREILHANNAIS    EXTÉRIEUR 

<499 50 euros 70 euros 

500/749 70 euros 90 euros 

750/999 90 euros 110 euros 

1000/1199 110 euros 130 euros 

1200/1499 130 euros 150 euros 

>1500 150 euros 170 euros 

Les inscriptions  démarrent le mardi 14 janvier. 

Elles ne peuvent être prises par téléphone, elles doivent  

obligatoirement se faire à la MJC en amenant tous les  

documents nécessaires :  

- Fiche de renseignements et autorisation de séjour à retirer à la 
MJC 

- Attestation d’assurance extra-scolaire 

- Attestation de quotient familial  

- Photocopie des vaccins du carnet de santé  

- Règlement du séjour 

Patinoire de Cauterets,  
Luge et promenade sur le sentier de la reine Hortense,  

Construction d’igloo et Randonnée nocturne en  
raquette avec l’association Acumpanyat,  

Bain du rocher,  
Visite de Cauterets et soirées en tout genre …  

ACCUEIL JEUNE de la MJC d’Aureilhan 

16 bis rue Jules Guesde 

65800 AUREILHAN  

jeunesse.mjcaureilhan@gmail.com 

TEL : 05.62.38.04.46    Port: 07.82.90.16.94 



MJC AUREILHAN  

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février   

Départ au relais du 

lys 

Prévoir le pique 

nique 

Construction 

d’igloo 
Matinée tranquille 

Les bains du  

rochers 
Matin 

Luge Balade à Cauterets Quartier libre 
Rangement et  

retour à la maison 
Après midi 

Loup Garou Patinoire Raquette nocturne  Soirée  

TARIFS & INFOS 
Retrouvez toutes les Infos et Tarifs sur notre site www.mjcaureilhan.com 

ou sur notre Facebook  

     

MJC AUREILHAN 

16 BIS RUE JULES GUESDE 

65800 AUREILHAN  

jeunesse.mjcaureilhan@gmail.com 

TEL : 05.62.38.04.46    Port: 07.82.90.16.94 

Mjc Aureilhan  

Groupe : ESPACE JEUNES 

ATTENTION, les inscriptions se font à partir du Mardi 14 Janvier 

et ne seront prises en compte que lors du dépôt du dossier  

complet. 

16 places sont disponibles, alors réservez vite. 


