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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 

La MJC sera fermée le lundi 1er Novembre 

L’accueil des enfants se fera en journée continue ou en après– midi 

Créneaux d’arrivée pour la journée continue: 

Entre 7h30 et 10h 

Créneau d’arrivée pour l’après-midi: 

Entre 13h30 et 14h30 

Créneau de départ: 

Entre 17h30 et 18h30 

 

-Lavage des mains régulier, à l’arrivée, au départ, avant et après chaque 

animation. 

-Maintien des distances avec une répartition par groupe à la journée 

-Port du masque obligatoire à l’intérieur des locaux. 

-Si votre enfant a de la fièvre, vous devez le garder à la  

maison, nous le signaler, voir un médecin et si besoin nous tenir infor-

mé. 

Le centre de Loisirs de la MJC des Fleurs n’a pas besoin du Pass  

Sanitaire dès lors que nous sommes dans nos locaux. Or il est possible 

que certaines sorties ne soient accessible qu’avec le Pass sanitaire pour 

les plus de 12 ans et deux mois. Attention cela est mentionné sur le  

programme. 



Le programme de sorties nécessite une  

inscription au préalable. 

Si votre enfant est inscrit à une sortie et qu’il ne peut pas venir, merci 

de nous tenir informé afin que l’on puisse le remplacer. 

Si nous ne sommes pas prévenus, et que cela se renouvelle régulière-

ment, votre enfant ne pourra être inscrit à d’autres sorties. 

Un repas froid et équilibré avec des  

couverts, assiettes et gourde d’eau doit être 

fourni par les parents dans un sac individuel 

et nominatif. Il n’y aura pas de réchauffage 

au micro-ondes. 

Les gros paquets de chips, les sodas  et 

autres sucreries sont fortement  

déconseillées. Pensez à la santé et 

 l’équilibre de vos enfants !!! 
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- Balade au bois de Pau : départ 9h30 retour12h / Tarif : 3€ prévoir  

chaussures de sports, une poche pour les châtaignes et une gourde 

- Trampoline Park : départ 14h retour 17h / Tarif : 8€ prévoir une gourde et 

un goûter 

- Activités MJC 

- Forêt des Vertiges : départ 10h30 retour17h30 / Tarif : 8€ prévoir  

chaussures de sports, Pique-nique, goûter, un pull et un kway 

- Tournoi de jeu vidéo : gratuit à la MJC voir avec Nathan (matin) 

- Activités MJC + concours déguise ta citrouille gratuit à 

partir de 14h30 

- Escalade BETA Bloc : départ 9h30 retour12h / Tarif : 8€ prévoir  

chaussures de sports et une gourde 

- Cinéma CGR « la famille ADDAMS 2 » : départ 13h30 retour 17h / Tarif : 

5€ prévoir une gourde et un goûter 

- Activités MJC 

- Soccer au Five Idron : départ 13h30 retour17h / Tarif : 5€ prévoir  

chaussures de sports, le goûter et une gourde 

- Bowling au FreeBowl Lescar : départ 13h30 retour 17h30 / Tarif : 8€ pré-

voir une gourde, un goûter et des chaussettes 

- Activités MJC + Dance chorégraphiée le matin voir Amandine  
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9-13ans  

6-8 ans  

Début des festivités à 10h jusqu’à 17h 

Prévoir un pique nique 

 

N’oubliez pas de vous munir de votre costume le 

plus effrayant !!! 

OBLIGATOIRE PAS D’ACTIVITES MJC 
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- Balade au bois de Pau : départ 9h30 retour12h / Tarif : 3€ prévoir  

chaussures de sports, une poche pour les châtaignes et une gourde 

- Trampoline Park : départ 14h retour 17h / Tarif : 8€ prévoir une gourde et 

un goûter 

- Activités MJC + tournoi de jeux vidéo  voir Nathan (matin) 

- Escalade BETA Bloc : départ 9h30 retour12h / Tarif : 8€ prévoir  

chaussures de sports et une gourde 

- Parc animalier d’Argelès Gazost: de 11h00 à 18h / Tarif : 8€ prévoir une 

gourde, un pique nique, un goûter, des baskets et des vêtements chauds 

- Activités MJC + concours dessine moi ta fable à partir de 14h30 

- Soccer au Five Idron : départ 13h30 retour17h / Tarif : 5€ prévoir  

chaussures de sports, le goûter et une gourde 

- Activités MJC + Dance chorégraphiée le matin voir Amandine  
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Départ pour le domaine de Sers à 10h 

 

-Prévoir un pique-nique, des chaussures 

de sport, des vêtements chaud, une 

gourde et un kway. 

 

Venez jouer autour des fables de la  

Fontaine et passer un moment bucolique 

festif. 

 

Retour à la MJC pour 17h30  



Sur la semaine du 2 au 5 novembre 2021 

Collecte de denrées alimentaires non périssable type : pâtes, riz, 

farine, semoule, sucre, chocolat en poudre… 

Mais aussi de vêtements d’hiver en bon état : manteaux, pulls, 

bonnet, écharpes… en bon état bien évidemment 

Le goûter sera fourni à la MJC et lors des Grands jeux mais par lors 

des sorties. 

 

Selon la sortie je fais attention à ma tenue et au temps. 

 

En arrivant à la MJC je laisse mon téléphone éteint au secrétariat et je 

le récupère en partant. 


