AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné/e M. ou
Mme.............................................................................
Représentant légale de :
.......................................................................................
Autorise ce dernier à participer aux
activités suivantes de l'Action Jeunes (en
fonction du quotient en entourant les
tarifs des activités ou la mention gratuit).

Tranche tarifaire (quotient familial
CAF):
Inférieur à 650 / entre 651-1160 /
Supérieur à 1161
Quotient familial :..............................................
Total global des activités :
.......................................................................................
Chèque :.......................................................................
Espèces :......................................................................

J’accepte que mon enfant soit en
quartier libre, toujours par groupe de
trois avec un téléphone dans chaque
groupe, ils peuvent se rendre où ils le
souhaitent dans un périmètre bien
défini.

OUI

Amid'Ô
02 Port de L'embouchure
31000 Toulouse

Linéo 1 - Arrêt Fourmi
Vélostation n°131/ 15 rue Paul Bernies

Sabrine Marcadé 07.67.31.46.18
Secrétariat 05.61.22.59.50

NON

Fait à………………….........le……………………...........
Signature du Représentant légal
Précédé de la mention "Lu et
approuvé"

actionjeunes@mjcpontsjumeaux.fr
secretariat@mjcpontsjumeaux.fr

www.mjcpontsjumeaux.fr

PROGRAMME OCT-NOV-DEC 2020

P R O G R A M M E
DATE

O C T - N O V - D E C

ACTIVITÉ

26/09

La Jeannette

03/10

Festival FREED

15/10

Ciné-débat

2 0 2 0

INFOS PRATIQUES

JOB 12h - 20h / course caritative et festive, participation en tant que coureur ou bénévole

Escape Game

20-21/10

Stage Acting

22/10

Stop motion
Soirée

23/10

Maquillage FX

26/10 AU
29/10

Stage
Courtsmétrages

14/11

05/12

Bar à jeux
Soirée impro
Nuits des
chercheurs
Sortie

17/12

Repas de Noël

27/11

Participation famille Quotient Famillial CAF
>650

651 à 1160

<1161

-

-

-

AMID'Ô 10h - 18h / ateliers, courts-métrage, concerts... prévoir pique-nique.

Gratuit

Gratuit

Gratuit

AMID'Ô 17h - 19h/ Échange ton opinion, avec les jeunes du CLAS Alliances et Cultures,

Gratuit

Gratuit

Gratuit

5€

8€

10€

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit

3€

5€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

5€

8€

10€

Gratuit

3€

5€

sur différents pôles de l'évènement.

autour de court-métrages.

19/10

PARTIE A RETOURNER A LA MJC

AMID'Ô 13h - 18h / spécial science-fiction, sortie avec quartier libre.
Informations à venir
AMID'Ô 14h - 18h / création d'animation image par image ou de Flip-book.
AMID'Ô 19h - 22h / repas partagé et jeux.
AMID'Ô 14h - 18h / introduction aux effets spéciaux : cicatrices, vieillissement...
AMID'Ô 10h - 18h / Tournage et création de courts-métrages avec l'association Sozinho,
prévoir pique-nique.

AMID'Ô 14h - 18h / Eurêkafé, Les tricheurs ou autres...sortie avec quartier libre.
AMID'Ô 18h - 22h / Repas partagé, spectacle Black Stories Impro.
AMID'Ô 18h - 23h / Evènement à la Cité de l'espace, prévoir pique-nique.
AMID'Ô 10h - 18h / Tout reste à prévoir...
CENTRE SOCIAL 17h - 21h / Atelier cuisine et déco, apporter ou créer un cadeau à 2€
pour tirage au sort.

L'Action Jeunes propose un accueil libre tous les mercredis de 16h à 18h.

L'inscription sera prise en compte si le dossier de l'Action
jeunes est complet et si l'adhésion à la MJC a été payée.

Pour participer aux activités, les jeunes doivent avoir un sac comportant : une gourde, un paquet de mouchoirs, un flacon de gel
hydroalcoolique, un masque, et pour les sorties à la journée deux masques et un pique-nique. Outre la surveillance de l’apparition de
symptômes chez le jeune, nous vous invitons à prendre sa température avant le départ pour l'Action Jeunes. En cas de symptômes ou de
fièvre (38,0°C), le jeune ne doit pas prendre part à l'Action Jeunes.

Le réglèment des activités s'effectue en une fois, par chèque,
espèces, chèques vacances et coupons sports.

12 DÉCEMBRE ASSEMBLÉE GENERALE DE LA MJC

La MJC se réserve le droit d'annuler les activités en cas
d'intempéries et/ou si le nombre de participants est insuffisant.
Merci de bien signaler vos absences et d'être vigilants sur les
horaires et informations complémentaires indiquées.

