
Carnaval  
2021 

 amerique du Sud 

Programme d’activités 6/13 ans 
Du lundi 6 février au vendredi 19 février 2021 

Téléphone : 05-59-02-73-27 

Programme susceptible d’évoluer ou d’être annulé selon 

 l’évolution sanitaire 



Heures d’ouverture 
En journée continue arrivée entre 8h et 10h / départ à partir de 17h 

Possibilité de récupérer les enfants à midi puis les ramener l’après-midi 

L’après-midi arrivée entre 13h15 et 14h30 / départ à partir de 17h 

Respectez les heures d’arrivée et de départ 

Attention au couvre feu ! 

Accueil cantine  
Tous les jours de 12h à 13h15 

Au vu de l’évolution sanitaire, il est conseillé aux parents de 

faire manger leurs enfants à la maison. 

Pour ceux qui ne le peuvent pas un accueil cantine est mis en place 

avec une inscription obligatoire au moins la veille. Tout en-

fant non inscrit ne pourra être accepté. 

Il faut prévoir l’assiette, les couverts . Rien ne sera fourni !! 

Pas de boisson sucrée que de l’eau !!! 

Attention lors d’une sortie prévoir obligatoirement un repas 

froid et le goûter !! 

Les mesures barrières 
Port du masque pour tous, lavage régulier des mains, maintien des 

distances, prise de la température avant d’arriver à la MJC 

Si symptômes il y a ! On reste à la maison! 



Sorties PONEY 

Prévoir chaussures de rechange, vêtement chaud et goûter 

Sorties Patinoire (sous réserve) 

Prévoir le Pique Nique, le goûter, des vêtements chauds, des chaus-

settes hautes et des gants. 

Trampoline park (sous réserve) 

Prévoir des vêtements de sport, pas de jean  et le goûter 

Escalade à BETA BLOC (sous réserve) 

Prévoir vêtements de sport et le goûter 

Sortie Neige à Payolle 

Prévoir des vêtements chauds (style combinaison de ski), vêtements 

et chaussures de rechange, le pique nique, le goûter. 



Activités MJC 

A la M on crée !  

Peinture - dessin -     
poterie- perles-          
coloriage -préparation 
des costumes et des 
décors... 

A la M on joue  ! 

Jeu de société - Play- Bil-
lard- Babyfoot - jeu de 
cartes - jeu de ballons... 

A la M on fait des activités physiques en 

 extérieur ! 

Roller - foot - basket - volley - thèque - dodge ball - Peteka 
- luge 



L’Amérique du Sud est la partie sud 
du continent américain, au sud de 
l'Amérique centrale, mais elle est sou-
vent considérée comme un continent à 
part entière.  

Le Brésil est le pays le plus grand et le 
plus peuplé d'Amérique du Sud. 

Le Chili est le pays le plus étroit (180 
km) et le plus long (6 000 km) du monde. 

Cette région du monde se positionne à l’est de l’océan Pacifique, 
à l’ouest de l’océan Atlantique, au sud de l'océan Austral, et elle 
est reliée au nord à l'Amérique centrale par l'isthme de Pa-
namá ; elle s'étend au maximum sur quelque 7 400 km du nord 
au sud (de la mer des Caraïbes jusqu'au cap Horn), et sur envi-
ron 4 800 km d'ouest en est (du Pérou jusqu'au Brésil). 

L'Amérique du Sud a été la terre de prédilection des Espagnols de 
l'Ancien Monde, du temps des colonisations qui ont suivi la « découverte 
du Nouveau Monde » par Christophe Colomb. Sur les douze pays sud-
américains indépendants à notre époque, dix furent colonisés par l'Es-
pagne et tous ont conservé l’espagnol comme langue officielle (unique 
ou parmi d'autres). 

La langue portugaise, parlée dans un seul pays, le Brésil, est la plus ré-
pandue dans cette région. 

Derrière le portugais vient l'espagnol, langue répandue dans la majorité 
des pays d'Amérique latine. Le néerlandais est parlé dans un petit pays : 
le Suriname (ancienne colonie des Pays-Bas) ; le français est la langue 
officielle de la Guyane, et l'anglais celle du Guyana et des Malouines. 

Quelques mots en Espagnol et en Portugais  

FRANCAIS ESPAGNOL PORTUGAIS 

Bonjour Buenos dias Bom dia 

Aurevoir Buenas noches Boa noite 

Merci Gracias Obrigado 

Aujourd’hui Hoy Hoje 

Demain Manana Amanha 

Carnaval Carnaval Carnaval 

Famille familia Familia 

Frère Hermano Irmao 

Soeur hermana Irma  

https://fr.vikidia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.vikidia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.vikidia.org/wiki/Pays
https://fr.vikidia.org/wiki/Chili
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.vikidia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Austral
https://fr.vikidia.org/wiki/Isthme_de_Panam%C3%A1
https://fr.vikidia.org/wiki/Isthme_de_Panam%C3%A1
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
https://fr.vikidia.org/wiki/Cap_Horn
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.vikidia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.vikidia.org/wiki/Ancien_Monde
https://fr.vikidia.org/wiki/Nouveau_Monde
https://fr.vikidia.org/wiki/Christophe_Colomb
https://fr.vikidia.org/wiki/Espagnol
https://fr.vikidia.org/wiki/Langue_officielle
https://fr.vikidia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.vikidia.org/wiki/Espagnol
https://fr.vikidia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.vikidia.org/wiki/Suriname
https://fr.vikidia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.vikidia.org/wiki/Guyane
https://fr.vikidia.org/wiki/Anglais
https://fr.vikidia.org/wiki/Guyana
https://fr.vikidia.org/wiki/Malouines


 

Semaine du 8 au 12 février 2021 

Tous les jours activités MJC en plus 

LUNDI 8 FEVRIER 2021 

MARDI 9 FEVRIER 2021 

MERCREDI 10 FEVRIER 2021 

JEUDI 11 FEVRIER 2021 

VENDREDI 12 FEVRIER 2021 

A partir de 14h 30 : Chantier de CARNAVAL…. Ensemble nous allons 

construire notre Carnaval ! A l’aide des animateurs, faites prendre vie à monsieur carna-

val et autres décors… Nous préparerons ensemble aussi vos déguisements pour le jour de 

J ! A vos pinceaux, prêts, construisez !!! 

8H45-12H ou 13h45-17h30 :  PONEY au petit Ranch à Narcastet    8 euros 

 De 14h30 à 16h : Zumba avec l’association N’danza Gratuit 

De 11h à 18h : patinoire à Anglet          8 euros 

De 14h à 16h30 : Trampoline Park         8 euros 

A partir de 14h30 : tournoi de Petaka à la MJC      Gratuit 

De 14h à 17h  : Escalade à BETA BLOC        8 euros 

A partir de 14h30 : Concours EL dia de los Muertos à la MJC 

A partir de 10h : Copa latina de la mjc au stade des bleuets Gratuit mais ins-

cription avant le mercredi 10 février 

A partir de 14h30 : Masque Designer  à la MJC  

De 14h30 à 16h : Salsa avec l’associaltion Siembra      Gratuit 



Semaine du 15 au 19 février 2021 

Tous les jours activités MJC en plus 

LUNDI 15 FEVRIER 2021 

MARDI 16 FEVRIER 2021 

MERCREDI 17 FEVRIER 2021 

JEUDI 18 FEVRIER 2021 

De 11h à 18h : patinoire à Anglet          8 euros 

A partir de 14h30 : initialtion à l’art Azthèque, tissage de perles 

8H45-12H ou 13h45-17h30 :  PONEY au petit Ranch à Narcastet    8 euros 

 De 14h30 à 16h : Zumba avec l’association N’danza     Gratuit 

De 9h à 17h30 : Sortie Neige à Payolle      5 euros 

De 14h à 16h30 : Trampoline Park         8 euros 

De 14h30 à 16h : Salsa avec l’associaltion Siembra      Gratuit 

De 10h à 12h : Just Dance Latino à la MJC 

A partir de 14h30 : Muerto en Cubana à la MJC  viens jouer à l’inspecteur 

et démasque le tueur masqué !!! 



Vendredi 19 février 2021 

A partir de 14h30 Rejoins 
nous déguisé pour une 

après-midi remplie de rire, 
de chant, de musique sur 
des rythmes endiablés... 


