
MjC Vic  enVic  enVic  enVic  en  Bigorre 
Pour les 10- 15 ans 
 

Quelles démarches pour vous inscrire ? 

� Fiche de renseignement mineur et fiche 

sanitaire de liaison (À retirer à la MJC) 

� Paiement à l’inscription. Tout séjour non 

décommandé sous 7 jours est dû (sauf 

maladie) 

• Chèques vacances et facilités  

     de paiement possibles. Consultez nous. 

• Aide de la CAF des Hautes Pyrénées en 

fonction du quotient familial 

� Inscriptions jusqu’au vendredi 17 octobre 

Responsabilité et Encadrement 

L’encadrement sera assuré par des animateurs et 
des éducateurs sportifs diplômés. Le jeune est 
placé sous leur responsabilité. Il ne peut quitter 
les lieux et locaux des stages, journées ou séjours 
seuls, sans mention contraire du responsable 
légal. La case « autorisé à partir seul » doit être 
cochée sur son dossier. 
Equipement et comportement 

Nous demandons à chaque participant de 
respecter toutes les personnes présentes, le 
matériel, et les locaux. « Le respect et la 

convivialité sont l’affaire de tous ! ». 

En cas de non-respect des règles de vie en 
collectivité, les responsables du séjour 
demanderont  aux parents  de venir chercher leur 
enfant. 
L’ équipe 

Marion, animatrice, douée pour les arts 
plastiques et les parties de carte endiablée. 
Guillaume, Marc et Thomas, doués pour 
les sports. 
Laurent, animateur Petits Débrouillards, 
super doué pour les sciences 
Et Marie- Nelly, douée pour la cuisine  
ensorcelée. 

 

Nos valeurs 

C’est les vacances ! Plaisir, rire, effort, 

échange, partage, coopération, convivialité, 

découverte, investissement devront faire 

partie intégrante du séjour, pour les enfants 

mais aussi pour les animateurs.   

Nos objectifs pédagogiques 

� Favoriser le développement et l’évolution 

de chaque enfant dans un climat de 

sécurité physique et affective, 

� Favoriser la cohésion sociale et 

l’apprentissage de la vie en collectivité, 

� Aider le  jeune  à s’épanouir, à grandir et à 

devenir autonome, 

� Sensibiliser les jeunes à leur 

environnement local et au 

développement durable, 

� Valoriser l’apprentissage, la coopération 

et la progression plutôt que la 

compétition. 

Inscriptions & renseignements 

Maison des Jeunes et de la Culture 

17, rue Barère de Vieuzac 

65500 VIC EN BIGORRE   

Tél.: 05.62.31.61.00 

E-mail: mjc.pij.vic@wanadoo.fr 

Site : http//mjcvic.free.fr 

Ne tardez pas, 

Les places sont limitées ! 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Vacances d’ automne 
 

    Du 20 au 31 octobre 
 

Tel : 05 62 31 61 00 



 
     
      
 
 
 
 
 
 
      
     
     
     
  

STAGE MULTISPORTS 

 

Du 20 au 22 octobre 

 

Pour les jeunes de 10 à 15 ans 
 

Lundi 20:   Basket 

        Pelote basque 

        Hand ball 

        Foot 

 

Mardi 21 : sortie VTT sur les   

        chemins du Val d’Adour   

 

Mercredi 22 : Course de relais 

                     Rugby 

              Olympiades 

 

Horaires de la MJC  de 9h à 17h30  

 

Avant 9h, vos enfants peuvent être 

accueillis à l’Accueil de Loisirs  

3 rue Pierre Trouillé. 
A partir de 17h30, vos enfants vous 

attendent à  de loisirs. 

N’oublie pas ton pique-nique, et ta 

bonne humeur ! 

 

 

 

 

Du 27 au 28 octobre. 
 

Avec les Petits Débrouillards 
 

Viens bidouiller l’électronique, le 
numérique,   

Viens attraper le TIC du scientifique. 
 

Tarifs Calculés en fonction du quotient 

familial et du lieu de résidence : 

                      Lieu de  

               résidence : 

Quotient  

 Familial : 

Vic 
Hors 

Vic 
Hors 65 

inférieur à 500 2,20 4,10 4,80 € 

entre 501 et 700 4,20 6,10 6,80 € 

entre 701 et 900 5,65 7,55 8,25 € 

entre 901 et 1100 6,85 8,75 9,45 € 

entre 1101 et 1300 8,40 10,30 11,00 € 

supérieur  à 1301 

ou quotient inconnu 
10,00 11,90 12,60€ 

 

Pour les personnes extérieures au département : -Fournir une 
attestation de quotient familial pour le calcul du tarif 
Pour tous : Adhésion annuelle à la mjc (valable de sept 2014 à 

août 2015) à régler une fois : 8€ 
 

 

               Stage d’athlétisme 
 

        Du 29 au 30 octobre 
 

course, sauts en longueur, saut en 
hauteur,   lancer de poids….. 
 

 
Vendredi 31 octobre 
 
Cuisine ensorcelée 
Tenue vestimentaire 
correcte exigée ! 

 

Forfaits stages:  

- multisports =             27€ Vic      29€ Hors Vic 

- athlétisme =              17€ Vic      19€ Hors Vic 

- Petits  Débrouillards = 20 € Vic    22€ Hors Vic 

A la MJC : Prix de journée en fonction du 

quotient familial et du lieu de résidence. 

+ Participation supplémentaire pour les 

sorties et les repas 

 

Jeudi 23 octobre 

 

« Combien faut-il de  
bouteilles plastiques 
pour faire une polaire ?  

Grand quizz sur le tri sélectif et 
le recyclage 
 

Vendredi 24 octobre : 

Sortie à Tarbes 
laser quest ou Bowling 

 

+ 12 € 


