ESTIV’ADOS C’EST
> Un accueil pour les ados de 11 à 17 ans de Marseillan, ouvert aux publics extérieurs
> Une équipe professionnelle avec des animateurs diplômés et compétents
> Des activités ludiques et différentes chaque jour
> Un coin détente avec des jeux et des transats
> Des prêts de livres par la médiathèque de Marseillan

QUAND ET COMMENT S'Y RENDRE ?
> Du 12 juillet au 20 août

RDV à la MJC de Marseillan ville - Boulevard Marius Roqueblave
Accueil et départ échelonné :
> le matin de 9h à 9h30
> le soir de 17h30 à 18h
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PROGRAMME
> L’espace jeunes est ouvert pour tous ceux qui veulent profiter d’un temps d’animation et de
détente avec les animateurs. L'équipe propose des jeux chaque jour et des sorties à la
journée en groupe.
> Diverses activités sont proposées par l'équipe et par les jeunes :
ateliers bricolage, activités artistiques et culturelles, des jeux sportifs et des tournois… mais
aussi des activités libres : table de ping pong, babyfoot, baignade, détente entre amis ...

INFOS PRATIQUES
> Prendre un pique nique sur place. Un frigo et un micro-ondes sont à la disposition des jeunes
> Le goûter est prévu dans le tarif à la journée
> À prévoir chaque jour : une gourde, une casquette, un maillot de bain, de la crème solaire,
une serviette et des chaussures d'eau pour les baignades et les jeux d'eau

COMMENT PARTICIPER ?
Pour pouvoir participer aux activités, il faut :
> Remplir la fiche d’adhésion, la fiche sanitaire, l’autorisation parentale
> Fournir le document aide aux loisirs de la CAF reçu en janvier 2021 et le carnet de santé
> Être adhérent via le collège ou s’acquitter de l’adhésion annuelle 2020/2021 de 8€
> Fournir un certificat d'aisance aquatique pour toutes les activités dans l'eau
Documents disponibles à la MJC/CSC ou sur le site : www.mjcmarseillan.fr

INSCRIPTION

> à l'accueil de la MJC dès le 16 juin
> par mail : inscriptions.jeunes@mjcmarseillan.fr

TARIFS

La participation aux activités nécessite le règlement de :
> L'adhésion à l'association de 8€
> La journée d’ALSH modulée en fonction du quotient familial selon le tableau suivant
> Et éventuellement la participation aux sorties (voir planning)
L’application des tarifs se fait sur présentation du document d’aides aux loisirs de la CAF 2021
Quotient CAF

Tarifs à la journée

Entre 801 € et 1 200 €

4,90€

Inférieur à 370€

1,60€

Entre 1 201 € et 1 600 €

5,90€

Entre 371 et 700€

3,30€

Supérieur à 1 600 € (MSA, autres)

7,00€

Entre 701 et 800€

4,20€

Allocataires CAF bénéficiant des aides aux loisirs

COTÉ SÉJOURS ...
Cette année, la MJC organise 4 séjours
pour tous les jeunes de 11 à 17 ans, à prix
réduits en Occitanie, le tout encadré par
les animateurs de l'espace jeunes.

LIEUX ET DATES

En juillet : Moulin de Padiès à Sorèze (81) et Gîte de Castaunouze à Mazamet (81) :
> du 19 au 23/07

> du 26 au 30/07

En août : Gîte étape à Duilhac sur Peyrepertuse (11) :
> du 09 au 13/08
> du 16 au 20/08

AU PROGRAMME

> Des activités de pleine nature (rando, escalade, canoé), des baignades surveillées et des
jeux au bord de la rivière, des moments de détente entre amis, des veillées chaque soir.
> Le programme, volontairement flexible donnera la possibilité à chaque groupe d‘être auteur
de leurs vacances. De plus, la préparation des repas se fera par les jeunes eux-mêmes dans
des cuisines adaptées.

TARIFS
Quotient CAF

Tarifs à la semaine

Entre 801 € et 1 200 €

60€

Inférieur à 370€

45€

Entre 1 201 € et 1 600 €

65€

Entre 371 et 700€

50€

Supérieur à 1 600 € (MSA, autres)

70€

Entre 701 et 800€

55€

Allocataires CAF bénéficiant des aides aux loisirs

INFOS PRATIQUES

> Nombre de places limitées à 14 jeunes par séjour.
> Le protocole sanitaire conforme aux directives de
l’Etat sera mis à jour régulièrement pour s’adapter
aux évolutions tout en respectant les mesures de
prévention.

Conception

> Départ et retour à la MJC de Marseillan.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

JUILLET
Lundi

Mardi

12

13

WAKEBOARD

AMONG US

Mercredi

FÉRIÉ

12€

19
PLANCHE À VOILE
CATAMARAN

Jeudi

Vendredi

15

16

ESCAPE GAME

RALLYE PHOTO

12€

20
CONSTRUCTION
TRAINS

ÉLECTRIQUES

GEOCATCHING

21

22

23

BAPTÈME PLONGÉE

KARTING

KOH LANTA

+ GRILLE MYSTÈRE

12€

12€

+ LAMPE SOLAIRE

26

27

28

29

30

TROTTINETTE

TRADER & CIE

BAPTÈME PLONGÉE

ATELIER 3D AVEC

TOP CHEF

12€

COLLABORATIF

ÉLECTRIQUE

+ JEU VIDÉO

+ ÉCHECS GÉANTS

LE FAB LAB

"LA PALANQUÉE"

12€

JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE
> Chaque mardi matin, rendez vous avec Guillaume et Mickael
de la Ludothèque pour (re)découvrir des grands classiques et de
nouveaux jeux.
> Petits jeux rapides, défis en tout genre, grands jeux de plateau
ou jeux collaboratifs, il y en aura pour tout les goûts !
PROGRAMME DES ACTIVITÉS

AOÛT
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2

3

4

5

6

LASER GAME

CRÉATIONS DIY

BAPTÈME PLONGÉE

BOUÉE TRACTÉE

RÉALISATION COURT

12€

+ TIR À L'ARC

+ JUST DANCE

12€

9

10

11

12

PLANCHE À VOILE

FRESQUE EN

BAPTÈME PLONGÉE

PADDLE

CATAMARAN

12€

ORIGAMI

+ WATERGAME

+ KAYAK

12€

MÉTRAGE

13
LES OLYMPIADES
D'ÉTÉ

16

17

18

19

20

WAKEBOARD

CRÉE TA MARQUE

À L'ASSAUT DU

BALADE À CHEVAL

CINÉ DOUBLAGE

12€

CHÂTEAU

12€

INITIATION À LA PLONGÉE
Le club de plongée de la ville de Marseillan offre aux jeunes la
possibilité de découvrir l'étang sous un angle nouveau à l'occasion
de baptèmes de plongée gratuits !
> Nombres de places limitées

