INSCRIPTIONS
En raison de nouvelles règles sanitaires, les
inscriptions à la MJC se font sur RDV.
Veuillez contacter par téléphone le secteur
jeunesse au numéro indiqué ci-dessous
Pour s’inscrire il faut :
- être adhérent-e à la MJC
- une attestation récente de quotient familial
L’adhésion à la MJC se renouvelle tous les ans,
pour cela il suffit de :
- compléter la fiche d’adhésion
- ramener 6 euros, l’attestation quotient CAF et le
carnet de vaccination.
Pour les inscriptions 11 - 14 ans la présence des
parents est obligatoire.

TARIFICATIONS

CONTACTS

Par téléphone: 04 76 33 38 25 ou
06 07 71 63 67
www.mjctheatrepremol.fr
MJC PREMOL

mjcthpremol

sorties et activités

JUIN

Le programme présenté ci-dessous est soumis aux strictes conditions liées à la
situation sanitaire. Gestes barrières, distanciation PHYSIQUE et masques (en
intérieur et en transports) sont obligatoires. Il est susceptible d'évoluer en
fonction des instructions réglementaires par nos administrations de tutelle

MERCREDI 3 JUIN
Animation de
proximité
de 14h à 18h
On se retrouve en
extérieur (devant la salle
jeune - côté stade) pour
des jeux et infos
inscriptions

SAMEDI 6 JUIN

SAMEDI 20 JUIN

ACCROBRANCHE
PARCOURS
AVENTURE

Journée Moto

De 10h à 18h
Prévoir le pique-nique
8 places
Tarif C

MERCREDI 10 JUIN

MERCREDI 17 JUIN

Sortie VTT

Paintball

De 14h à 18h
7 places

de 14h à 18h
8 places

Tarif A

de 10h à 17h
Prévoir le pique-nique
6 places
Tarif A

WEEK-END
27 & 28 JUIN
Bivouac en
Montagne

Tarif C

MERCREDI 24 JUIN
Sortie VTT 2

De 14h à 18h
7 places
Tarif A

Sortie Baignade
Attestations de nage
Tarif A

MERCREDI 1er JUIL.
Sortie Baignade
Attestations de nage
Tarif A

Groupe Montagne
Tarif A

PROJET VELO
Tout l'été, nous mettons le vélo à l'honneur. Pour se déplacer sans contrainte, se dépenser et s'amuser, nous organisons
sorties VTT, séjour, ateliers de mécaniques... Venez vous renseigner auprès des animateur.trice.s!

