
A la Maison de la  

Nature  et de l’Environnement 65   

Les inscriptions démarrent le mardi 15 juin 2021. 
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 : 
15h30/18h30 : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

 

 

MJC AUREILHAN,  

16 bis rue Jules Guesde 

65800 AUREILHAN 

accueil.mjcaureilhan@gmail.com 

TEL : 05.62.38.04.46 

Séjour 

été    
6/9ans 
12 places  

Tranche quotient 
Tarifs aureilhanais Tarifs extérieur 

familial 

< 499 45 50 

500 < 749 55 60 

750 < 999 65 70 

1000 < 1199 80 85 

1200 < 1499 90 95 

>1500 100 105 



Informations importantes : 

L’accueil de loisirs de la MJC est soumis au respect du  

Protocole Sanitaire des Accueils Collectifs de Mineurs éma-

nant du Ministère de l’Education Nationale et de la  

Jeunesse. 

Nos séjours et structures accueillantes sont soumis au  

décret n°2021-699 du 1
er

 juin 2021 du protocole sanitaire 

relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement 

(désinfection des locaux et des véhicules de transports, 

distanciation physique d’au moins 2m, lavage des mains  

réguliers, respect des gestes barrières). 

 

Le port du masque étant obligatoire à partir de 6 

ans, veuillez fournir 4 masques / jour minimum à 

votre enfant. 
 

Dans le cadre du protocole sanitaire, un test négatif à la 

Covid-19  réalisé moins de 72h  avant le départ pourra 

vous être demandé, nous vous tiendrons informés. 
 

Attention : toute inscription vaut acceptation des procé-

dures en vigueur et du fonctionnement établi. 

 

  Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin Départ à 9h30 
En route vers la 
MNE65 !! 
(Prévoir  pique-
nique et goûter) 

Découverte 
des petites 
bêtes d’eau et 
de la pêche 

Fabrication de ta 
petite grenouille 
en terre 

Après
-midi 

Ballade autour du 
lac 

Course 
d’orientation 

Aprèm sportive !! 
Départ à 16h30 

Soir Jeux nocturnes 
avec les insectes ! 

Chasse au  
trésor 

  

Trousseau 

Chaussettes / Slips, caleçons ou  

Culottes / Pyjamas - chemises de nuit/ Paire de 

pantoufles 

Pantalons – short / Survêtement de sport 

Claquettes / Chaussures de sport 

Serviettes / peigne - Brosse à cheveux 

Dentifrice + brosse à dents / Savon - Gel douche - 

Shampoing 

Lunettes de soleil / Casquette/chapeau 

Sac pour linge sale 

       Lot de mouchoirs en papier / paquet de 

masques 

Sac à dos, gourde ou petite bouteille d’eau 

 

 

La MJC d’Aureilhan décline 

toutes responsabilités  

concernant les effets personnels tels 

que portable, mp3, appareil photo…. 

Pensez à écrire le nom de votre enfant 

sur ses vêtements. 

 


