
SEJOUR NEIGE DU 17 AU 19 
FEVRIER 

 
Les enfants séjourneront, à Guchen, au centre  

« Jean Pouzet » avec Christelle et Florine.  

L’objectif de ce séjour est de découvrir des sports  

hivernaux et d’apprendre la vie en collectivité. 

Tranche quotient 

familial 

Tarif  

Aureilhanais 

Tarif  

extérieur 

< 499 55 65 

500 < 749 75 85 

750 < 999 95 105 

1000 < 1199 120 130 

1200 < 1499 150 160 

>1500 180 190 

SEJOUR NEIGE DU 17 AU 20 
FEVRIER 

 17 février 18 février 19 février 20 février 

Matinée 
Départ 9h30 

Découverte des 
lieux 

Journée glisse 
avec ta luge !

(pensez à ame-
ner vos luges) et 
moment de par-
tage autour d’un 

pique-nique 

Visite au mar-
ché d’Arreau 

Balade en ra-
quettes 

(observation de 
traces animales, 

construction 
d’igloos…), pique
-nique, création 
artistique autour 

de la nature 

Après-midi 

Fabrication artisa-
nale de sham-

pooing et dentifrice 
naturel 

Repas avec 
dégustation de 

gâteau à la 
broche et 

achats de sou-
venirs 

Veillée 
Balade nocturne au 

son de la neige 
Contes autour 
de la cheminée 

Dessine ton sé-
jour 

Retour  
à 16h 

Les enfants séjourneront, à Guchen, au centre « Jean 

Pouzet » avec Anne, Cécile et Christine.  

L’objectif de ce séjour est de découvrir des sports hiver-

naux et de favoriser les prises d’initiative dans la vie 

quotidienne. 

Tranche quotient 

familial 

Tarif  

Aureilhanais 

Tarif 

extérieur 

< 499 70 80 

500 < 749 90 100 

750 < 999 110 120 

1000 < 1199 140 150 

1200 < 1499 160 170 

>1500 180 190 

 17 février 18 février 19 février 

Matinée 
Départ 9h30 

Découverte des 
lieux 

Journée glisse 
avec ta luge !

(pensez à ame-
ner vos luges) et 
moment de par-

tage autour 
d’un pique-

nique 

Land’art 

Après-midi 
Atelier « Savon 

d’Aure » 

Balade et achats 

de souvenirs 

Veillée Jouons ensemble! 
Histoire au coin 

du feu 
Retour à 17h 



SEJOURS HIVER 2020 
La MJC d’Aureilhan vous propose 

2 séjours pendant les vacances  

d’hiver pour les 6 / 11 ans 

MJC AUREILHAN,  

16bis rue Jules Guesde 

65800 AUREILHAN 

alshmjcaureilhan@gmail.com 

TEL : 05.62.38.04.46 

Les inscriptions démarrent le 13 janvier 2020. Elles ne peuvent pas être 

prises par téléphone, elles doivent obligatoirement se faire à l’accueil de la 

MJC en amenant tous les documents nécessaires: 

*Fiche de renseignements et autorisation de  

séjours à retirer à la MJC 

*L’attestation d’assurance extra-scolaire 

*Le quotient familial 

*La photocopie des vaccins du carnet de santé 

*Le règlement du séjour 

*Un justificatif de domicile 

Horaires d’ouverture de 

l’accueil de la MJC : 

-16h/18h30 : lundi et 

vendredi 

-14h/18h30 : mardi, jeudi  

-10h/12h et  13h30/18h30 : 

mercredi 


