
L'ESPACE JEUNESSE, C'EST
QUOI ?Salle jeunesse face à l'école

maternelle d'Aurignac

CONTACTSCONTACTS

jeunesse.aurignac@gmail.com

www.mjc-st-gaudens.org

Mardi - Jeudi - Vendredi :
15h-17h30

Un mercredi sur 2: 
12h-18h
Samedi:

Sur projet jeunes (sorties)
 

Vacances  (Lundi au vendredi) :
10h-18h

 
CLAS (accompagnement à la

scolarité) Jeudis:
17h-18h30

 
 

Lounes Benyahya
   07-50-54-05-11

C'EST POUR QUI ?

C'EST COMBIEN ?

Un lieu de détente pour se poser, discuter,
écouter de la musique, jouer au babyfoot,
jeux de société...
Un lieu qui permet aux jeunes d'être
acteurs de leur temps libre.
Un espace pour pratiquer des activités
ludiques, sportives et culturelles
Des sorties, soirées et des séjours toute
l'année.

Un lieu de vie et de loisirs pour les 11-17 ans sur la
commune d’Aurignac. L’Espace Jeunesse se situe
face à l’école maternelle dans une salle communale. 

Dosiier d'insciption MJC obligatoire pour les vacances
et hors vacances
Gratuit hors vacances
Adhésion de 11€ pour les vacances scolaires
Participation demandée pour les sorties et séjours
selon quotient familial

ACCOMPAGNEMENTS

LIEU D’ÉCOUTE 

 DES ANIMATIONS CRÉATIVES

ECHANGES INTER-STRUCTURES JEUNESSE
UN LIEU D’INFORMATIONS

SÉJOURS

DES PARTENARIATSLOCAUX

ATELIERS
SPORTIFS

 DES ANIMATIONS CRÉATIVES

 DES ANIMATIONS

MANUELLES

DES SOIRÉES
PARENTALITÉS

SORTIES EN MINI-BUS

CHANTIERS JEUNESSE

 PROJETS CULTURELS

DES ACTIVITÉSCULINAIRES

SORTIE TOULOUSE

POUR LES +14 ANS

VACANCES

C'EST QUOI ?



Tu finis à 15h ou 16h ? Viens à la MJC à 2
minutes du collège. 
Un lieu de vie ouvert du mardi au samedi pour
les jeunes de 11 à 17 ans.
Un espace jeunesse pour se retrouver,
s’amuser, apprendre et partager.

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Un projet en tête, une idée de sortie ? On t'aide à
l'organiser. 

Possibilité de manger ensemble, chacun amène
son pique-nique ; un frigo et un micro-onde sont
sur place. 

Besoin d’un coup de pouce ou de t’organiser
pour tes devoirs ? 

Inscription obligatoire et places limitées.

Le CLAS c'est aussi :  des projets culturels
toute l'année (radio, musées, ciné et bien
d'autres.)

     Viens t'inscrire au CLAS , tous les mardis et         
jeudis de 17h à 18h30.
         

LE CLAS:
ACCOMPAGNEMENT

SCOLAIRE


