
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM / Prénom : …………………………………………………………………. 
 

CLASSE : ………………………. 

 

Du physique en musique ! 
 

Viens taper dans le ballon ! 
Matchs, tournois… 

Jeux d’ambiance, de plateaux, de cartes 
multimédia, ateliers créatifs, 

temps d’échanges… 

 

Jeux vidéo, Minecraft, infos sur les jeux, 

prévention, installations… 

 

Chant, Karaoké, jeux musicaux… 

Jeux et travail physique 
pour toutes et tous ! 

Jeux et travail physique 
pour toutes et tous ! 

(enfin presque !) 

Radiolab, Ping-Pong, Accompagnement 

Scolaire, Temps de discussions… 

 

Cochez les activités souhaitées 
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L’organisation des activités (effectifs, lieux, contenus…) est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution des 
directives gouvernementales liées à la crise sanitaire COVID-19 

PROTOCOLE SANITAIRE ACTION JEUNES MJC CONSULTABLE SUR mjclabruguiere.fr 
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CLAC (Centre de Loisirs Associé au Collège) 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h40 à 13h40 et de 17h00 à 18h30 

 

Quand ?  

Pour les élèves  du Collège Montagne Noire.  

Les activités entre 12h40 et 13h40 sont ouvertes aux ½ pensionnaires  

(Attention places limitées par activités) 

Les activités entre 17h00 et 18h30 sont ouvertes à tous.  

Les animateurs viennent chercher l’enfant au Collège à 17h00. 

Pour les activités du soir, veuillez nous signaler impérativement l’absence de votre enfant  

en contactant la MJC au 05.63.73.33.50 

 

Pour qui ? 

Quels Tarifs  

et quelles 

aides ? 

Rappel des modalités d’inscriptions pour les activités CLAC : 

Remplir la fiche d’inscription « CLAC/ALSH » de la MJC 

Régler l’adhésion du CLAC à la MJC : 33€ (10€ de Carte Astuce + 23€ de participation aux 

frais des activités)  

Possibilité de régler avec le Chéquier Collégien « Activités culturelles » ou « Activités 

sportives » (valeur : 10€), Chèques Vacances ANCV et MSA. 

 A partir du 25 août et jusqu’au 2 septembre (aux heures d’ouverture) 
Samedi 28 août de 14h à 18h « Journée Portes Ouvertes » (A la MJC) 

 

MJC LABRUGUIERE – 1 Av. Victor Avérous 81290 Labruguière 

Tel : 05.63.73.33.50 - www.mjclabruguiere.fr 

 

ALSH (Accueil de loisirs Sans Hébergement) 

Quand ?  Activités les mercredis de 13h30 à 18h 

Activités les vendredis soirs de 17h à 21h 

Petites vacances (Novembre, décembre, février, avril) 

Grandes Vacances (Tout le mois de Juillet et une semaine fin août)  

Pour qui ? Pour les 11/16 ans  

Quels Tarifs ? Carte Astuce MJC : 10€ 

Tarifs à partir de 5€ et + (en fonction du quotient familial CAF, de l’activité, de la sortie…)  

Grille tarifaire disponible sur le site mjclabruguiere.fr 

Quelles 

aides ? 

CAF selon le Quotient Familial, MSA 

Chèques Vacances ANCV 
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