
MERCREDI 15/01/2020 22/01/2020 29/01/2020 5/02/2020 8/01/2020 

Après-midi  
Accès libre à la 

salle 
Jeux de  
société 

Cinéma Crêpe party 

Goûter de la 
nouvelle     

année 

Mercredis et samedis  
Mercredis et Samedis de janvier et février 2020 

 
 

ACCUEIL JEUNES de la MJC d’Aureilhan 
MJC 16 bis rue Jules Guesde  

jeunesse.mjcaureilhan@gmail.com 
TEL : 05.62.38.04.46    Port: 07.82.90.16.94 

MJC AUREILHAN 
Espace jeunes 11/17 ans  

samedi 11/01/2020 18/01/2020 25/01/2020 1/02/2020 

Après-midi  

 

 

Choco Speak 

 

 

Local fermé 
Sortie  

Petit As 

Grand jeu au 
Haras de 
Tarbes 



L’action jeune est ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans et propose des temps de 
loisirs durant les vacances, les mercredis, samedis et vendredis sur soirée.  

Sur ces différents temps des activités et projets sont proposés aux jeunes afin de 
découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles pratiques et découvertes culturelles.  

          Lolita et Caroline vous attendent nombreux à la MJC !  

ACCUEIL JEUNES de la MJC d’Aureilhan 

MJC 16 bis rue Jules Guesde  

jeunesse.mjcaureilhan@gmail.com 

TEL : 05.62.38.04.46    Port: 07.82.90.16.94 

Action Jeunesse MJC Aureilhan  

TARIFS & INFOS 
Pour accéder à l’Action Jeunes et à ses animations, il est indispensable d’être adhérent à 
la MJC d’Aureilhan et ainsi posséder la carte d’adhésion dite « Astuce»  d’un montant de 8 

€. La carte est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  
 

De plus, il est obligatoire de remplir une fiche de renseignement à retirer à la MJC ou à 
imprimer sur le site internet de la MJC et fournir les pièces suivantes :  

 Photocopie des vaccins à jour  

 L’attestation CAF où est indiqué votre quotient familial  

 L’assurance extrascolaire  

TARIFS VACANCE JEUNE (TARIFICATION A LA JOURNEE) 

Tarifs Extérieur  

QF Journée  1/2 j Repas  

<499 3.50 € 3 € 5.10 € 

500/749 4 € 3.50 € 5.30 € 

750/999 4.50 € 4 € 5.60 € 

1000/1199 5 € 4.50 € 5.80 € 

1200/1499 5.50 €  5 € 6.30 € 

>1500 6 € 5.50 €  6.80 € 

TARIFS ESPACE JEUNE MERCREDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS  (TARIFICATION AU FORFAIT POUR L’ANNEE) 

QF  FORFAIT AUREILHANNAIS   FORFAIT EXTÉRIEUR 

<499 10 €  15 €  

500/749 15 €  20 €  

750/999 20 €  25 € 

1000/1199 25 € 30 €  

1200/1499 30 €  35 €  

>1500 35 €  40 € 

Pour les repas et inscriptions aux activités, il est obligatoire de prévenir 48h à l’avance.  
Les paiements s’effectuent sur facturation à la fin de chaque mois. Pour certaines sorties,  

un supplément peut vous être demandé. Il sera également dégressif en fonction du quotient familial.  
 

Toutes les sorties, ou activités sont susceptibles d’être annulées si le nombre d’inscrit n’est pas  
suffisant, pour cause de météo ou si les délais d’inscription ne sont pas respectés.  

 
Les jeunes qui souhaitent participer aux activités doivent être à jour du règlement de leurs  

cotisations annuelles.  

Tarifs Aureilhan  

QF Journée  1/2 j Repas  

<499 2 € 1.50 € 2.25 € 

500/749 2.50 € 2 € 3.20 € 

750/999 3 € 2.50 € 3.90 € 

1000/1199 3.50 € 3 € 4.10 € 

1200/1499 4 €  3.50 € 4.50 € 

>1500 4.50 € 4 €  5 € 

MJC AUREILHAN 
Espace Jeunes 

11/17 ans 

Planning d’activités 
Mercredis et samedis janvier et fevrier 2020  


