Maj

Programme
de l’été
2019

Informations générales :
Horaires d’ouverture des structures : 7h30-18h30 (jusqu’à 22h ou 22h30 pour des soirées)
Selon la programmation (sorties et/ou séjours), une MAJ peut être fermée ou les horaires
modifiées (voir programme d’animations)
Conditions d’accès à la MAJ :
- Etre âgé entre 11 et 17 ans : les enfants scolarisés en CM2 durant l’année 2018-2019 qui
ont 11 ans peuvent venir à la MAJ dès le mois de juillet.
- Avoir un dossier complet au service jeunesse de Terres du Lauragais : tout dossier réalisé pour le mois de juillet 2019 sera valable jusqu’en juillet 2020.
Equipe d’animation :
Guichou Jean-Christophe, Barrit Sandrine, Teres Gabrielle, Blouet Marjorie, Rouch David
Repas :
Les jeunes ont la possibilité de manger sur les MAJ, pour cela ils doivent amener un pique-nique (possibilité de faire réchauffer).
Pour les sorties, prévoir un pique-nique froid.
Possibilité de remplir le garde-manger des MAJ, en amenant des ingrédients (voir liste sur
les MAJ), pour pouvoir faire des repas communs ou des goûters.
Inscriptions :
Les inscriptions pour la période débuteront le jeudi 20 juin à 18h30 à la MAJ de Nailloux.
Pour cette occasion, les animateurs vous accueilleront pour présenter l’été et répondre à
vos questions autour d’un moment convivial.
Les inscriptions seront faites sous système de vœux, chaque jeune mentionnera les sorties qu’il souhaite faire par ordre de préférence. Un mail sera envoyé aux familles la semaine du 24 au 28 juin pour valider ou non les inscriptions.
Les inscriptions pour le séjour à Canfranc du Lundi 29 juillet au Vendredi 02 août s’effectueront le samedi 15 juin lors de l’édition de festico’laur à Villefranche de Lauragais.
Une plaquette spécifique au séjour vous sera adressée rapidement.
Infos pratiques :
Prévoir une tenue adaptée pour toutes les sorties ou activités.
Pour toute annulation de sortie (gratuite ou payante), merci de prévenir 48h à l’avance ou
alors de bien vouloir fournir un justificatif sous peine de facturation et de pouvoir remplacer votre enfant sur l’activité.
Contacts :
MAJ : 07 88 00 61 43 ou 06 07 47 12 04
maj.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

Tarifs des sorties consultables sur le site internet de
Terres du Lauragais ou dans les MAJ

Tarifs
Adhésion MAJ
Adhésion à l’année

Pour un jeune de
Terres du Lauragais

Pour un jeune
extérieur à
Terres du Lauragais

Q1

De 0 €
à 400 €

5€

8€

Q2

De 401 €
à 600 €

6€

9€

Q3

De 601€
à 800 €

7€

10 €

Q4

De 801 €
à 1500 €

8€

11 €

Q5

De 1501 €
à 2000 €

9€

12 €

Q6

Plus de 2000 €

10 €

13 €

Sortie demi-journée (sans repas)
Sortie demi-journée
(sans repas)
Tranche d’imposition
( ligne impôt sur les revenus au
barème 14 )

Pour un jeune *
(par jour)

Pour deux
jeunes*

Pour 1 jeune extérieur à Co.laur.Sud
par jour

Q1

De 0 €
à 400 €

8€

6€

12,00 €

Q2

De 401 €
à 600 €

8,20 €

6,20 €

12,20 €

Q3

De 601€
à 800 €

8,50 €

6,50 €

12,50 €

Q4

De 801 €
à 1500 €

8,70 €

6,70 €

12,70 €

Q5

De 1501 €
à 2000 €

9,00 €

7,00 €

13,00 €

Q6

Plus de 2000 €

9,50 €

8,00 €

13,50 €

Sorties journée (sans repas)
Sortie demi-journée
(sans repas)
Tranche d’imposition
( ligne impôt sur les revenus au
barème 14 )

Pour un jeune *
(par jour)

Pour deux
jeunes*

Pour 1 jeune extérieur à Co.laur.Sud
par jour

Q1

De 0 €
à 400 €

14 €

12 €

18,00 €

Q2

De 401 €
à 600 €

14,30 €

12,30 €

18,30 €

Q3

De 601€
à 800 €

14,80 €

12,80 €

18,80 €

Q4

De 801 €
à 1500 €

15,20 €

13,20 €

19,20 €

Q5

De 1501 €
à 2000 €

15,70 €

13,70 €

19,70 €

Q6

Plus de 2000 €

16,60 €

14,60 €

20,60 €

Programme d’animation
Semaine 1

Lundi 08/07

Mardi 09/07

Mercredi 10/07

Jeudi 11/07

Vendredi 12/07

MAJ Nailloux

7h30-18h30

Fermée

7h30-22h30
(Soirée Summer)

7h30-18h30

9h-18h00

MAJ Calmont

Dans la mesure où un séjour à Gruissan est organisé cette semaine-là, la MAJ de Calmont
est fermée. Un système de navette est mis en place pour amener les jeunes de Calmont
sur la MAJ de Nailloux. Horaires navette : 9h-17h (à la MAJ de Calmont)
Le mercredi pour la soirée, les parents doivent venir chercher leurs enfants sur Nailloux.
Le vendredi, il n’y aura pas de navette.
Sortie Aqualand
(20 places)

Sorties

Sortie à Gruissan
(7 places)

Semaine 2

Lundi15/07

Mardi 16/07

Mercredi 17/07

Jeudi 18/07

Vendredi 19/07

MAJ Nailloux

7h30-18h30

7h30-17h00

7h30-18h30

7h30-18h30

9h00-18h00

MAJ Calmont

7h30-18h30

7h30-17h00

7h30-18h30

7h30-18h30

9h00-18h00

Sortie au Lac
de Caraman
(7 places)

Sortie à Gruissan
(7 places)

Sortie Saint
Ferréol
(7 paces)

Sorties

Semaine 3

Lundi 22/07

Mardi 23/07

Mercredi 24/07

Jeudi 25/07

Vendredi 26/07

MAJ Nailloux

7h30-18h30

9h00-18h00

7h30-18h30

7h30-18h30

7h30-18h30

MAJ Calmont

7h30-18h30

9h00-18h30

Fermée

Fermée

Fermée

Sortie Arapaho
Luchon (7
places)

Sortie Teleskinautique Bram
(16 places)

Sortie Aqualudia Muret (16
places)

Sortie à SaintPierre la Mer
(7 places)

Sorties

Semaine 4

Lundi 29/07

Mardi 30/07

Mercredi 31/07

Jeudi 01/08

Vendredi 02/08

MAJ Nailloux

10h-17h00

Fermée

10h-17h00

10h-17h00

10h-17h00

MAJ Calmont

Sorties

Séjour à Canfranc en Espagne. MAJ Fermée
Sortie
Aquaplaypark
Saverdun
(7 places)

Possibilité d’autres sorties avec les ALSH du Territoire.

Planning des Soirées/ Sorties
Date

Semaine
1

A prévoir

Aqualand
(Agen)

8h-18h MAJ de
Nailloux

20

Mercredi 10 juillet

Soirée Summer
(MAJ Nailloux)

18h30-22h30

30

Auberge espagnole :
chacun ramène un
plat et une boisson

Gruissan

9h-18h
MAJ de Nailloux
et Calmont

7

Pique-nique, maillot de bain, crème
solaire, serviette,
casquette, eau

Saint Ferréol

13h-22h MAJ
de Calmont et
Nailloux

7

Maillot de bain, serviette, crème solaire,
serviette, pique-nique,
casquette, eau

Lac de Caraman

10h-17h
MAJ Nailloux
et Calmont

7

Maillot de bain, serviette, crème solaire,
casquette, eau

Gruissan

9h-18h
MAJ Nailloux et
Calmont

7

Pique-nique, maillot de bain, crème
solaire, serviette,
casquette, eau

Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet

Semaine
4

Nombres
de Place

Mardi 9 juillet

Mardi 16 juillet

Semaine
3

Heures et lieux
de rendez-vous

Pique-nique, maillot
de bain (shorty pour
garçons), serviette,
crème solaire, casquette ; eau, tong ou
claquette

Vendredi 12 juillet

Semaine
2

Soirées /
Sorties

Mardi 23 juillet

Arapaho
et Piscine
Luchon

8h-18h Maj de
Nailloux

7

Tenue sportive, Maillot de bain (shorty
pour les garçons),
casquette, bonnet de
bain, eau, pique-nique,
crème solaire, casquette

Mercredi 24 juillet

Teleskinautique
Bram

13h-18h30 MAJ
de Nailloux

16

Maillot de bain,
casquette, serviette,
crème solaire, eau

16

Maillot de bain (shorty pour les garçons),
bonnet de bain,
casquette, serviette,
crème solaire, eau

7

Pique-nique, maillot de bain, crème
solaire, serviette,
casquette, eau

7

Pique-nique, maillot de bain, crème
solaire, serviette,
casquette, eau

Jeudi 25 juillet

Aqualudia Muret

13h-18h30 MAJ
de Nailloux

Vendredi 26 juillet

Saint Pierre
la Mer

13h-22h MAJ de
Nailloux

Mardi 30 juillet

Aquaplaypark
Saverdun

10h-17h MAJ
Nailloux et Calmont

Pour chaque sortie, les jeunes ont la possibilité d’amener de l’argent de poche.
Inscriptions le jeudi 20 juin à la MAJ de Nailloux de 18h30 à20h30 (dossier complet à la MAJ obligatoire lors de l’inscription)

Chantier VVV (ville, vie, vacances)
Du Lundi 22 au Vendredi 26 juillet 2019
Un chantier VVV c’est quoi ?
Un chantier VVV permet aux jeunes de réaliser une action d’utilité publique au profit du collectif. Les jeunes s’engagent sur une durée déterminée à réaliser une ou plusieurs actions.
En contrepartie, une aide financière est accordée pour que les jeunes accèdent aux loisirs
proposés par le Service enfance/jeunesse des Terres du Lauragais.
Les chantiers sont réservés en priorité aux familles dont les revenus sont les plus faibles.
Le chantier Ecolo
L’objectif du chantier mis en place est de sensibiliser la population sur la protection de l’environnement. Pour cela, sept jeunes du territoire accompagnés de deux animateurs vont mettre
en place des actions de nettoyage de zones naturelles du territoire. L’ensemble de la population sera convié à rejoindre les jeunes pour participer à ces actions.
Nos partenaires :
- ALSH, Crèches, Maison de retraite, ASEI, Associations, Ambassadeur du tri, Population.

Calmont

Nailloux

Lundi 22

Mardi 23

14h-16h30
Action à la Plage

14h-16h30
Action sur les
berges de l’Hers

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

10h-12h30
Action au lac de
la Thésauque

10h-12h30
Action au lac de
la Thésauque

10h-12h30
Bilan du chantier
et montage photo

Contrepartie :
Une aide de 6 euros par demi-journée soit 30 euros sera déduit du séjour à Canfranc proposé
par la MAJ du Lundi 29 juillet au vendredi 02 août.
Inscriptions le jeudi 20 juin à partir de 18h30 à la Maj de Nailloux.

FEUILLES DE VŒUX :
Inscriptions sorties

Noter les sorties par ordre de préférence sur lesquelles vous voulez venir cet été (liste des
sortie sur la plaquette).
Un mail vous sera envoyé la semaine du 24 au 29 juin pour confirmer la participation ou pas
de votre enfant sur les sorties sur lesquelles il s’est positionné.
Cette feuille est à remettre aux animateurs des maisons des jeunes le jour des inscriptions le
jeudi 20 juin 2019.
Si votre enfant n’est pas retenu sur la sortie, il est mis en liste d’attente. Selon les annulations,
nous vous contacterons jusqu’au dernier moment pour remplacer le jeune absent. Les annulations doivent être faites 48h à l’avance sous peine de facturation sauf justificatif.
Ex : 1 Aqualand le 9 juillet, 2 Gruissan le 19 juillet, 3 Aqualudia le 25 juillet…

Vœux
Ordre des vœux

Sorties

Dates

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signature du jeune

Signature des parents

