
MJC Lagarrigue / Action Jeunes 
VENDREDI 13 LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

– réservé aux 13-17ans 

16h-18h30 10h-12h et 15h-18h 14h-18h30 14h-18h30 10h-12h 14h-18h30 

Nos missions :  

>se familiariser avec 

la caméra 

> lmer les bénévoles 

en train de lancer  

l’ événement  

 

 <Si tu es dispo>
+ Inauguration 19h 

+ Début du 
Concert 20h30 

Nos missions :  

>se familiariser avec 

la caméra 

> lmer les stages de 

la MJC  

 

 

Nos missions :  

>apprendre les  

techniques de tournage  

> lmer un extrait du  

spectacle  de 14h15 et 

interviewer le comédien  

> lmer la préparation 

pour le spectacle 

suivant  

 

Nos missions :  

> lmer un extrait du 

spectacle de 14h15  

>Animer le grand jeu 

famille avec l’ équipe 

de MJC  

 <Si tu es dispo>
+ interview artiste à 

19h30 
+ le bal à 20h30 

Nos missions :  
> lmer les stages du 

matin  

Charlène   

(photo graphie)   

Thibault   

(Sors de la télé  ! )   

et Florence   

(Mon actu, mon 

visu ! )  

Nos missions :  

>visionner ce qu ’ on a 

lmé toute la 

semaine et faire le 

bilan 

>organiser la  di usion 

du reportage  

 
 

Gratuit Tarif 1 en fonction du 
QF 

Tarif 1 en fonction du 
QF 

Tarif 1 en fonction du 
QF 

Gratuit Tarif 1 en fonction du 
QF 

MJC MJC Salle de Musique Salle de Musique MJC Salle de Musique 

PASS Vacances Avril pour les 2 semaines ! - Tarif 25 à 35€ en fonction du QF 

ACTIVITÉS pour les vacances d’AVRIL 2018



MJC Lagarrigue / Action Jeunes 
LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI25 JEUDI 26 VENDREDI27 

13-17ans 13-17ans 13-17ans 13-17ans 13-17ans 
15h-21h 10h-17h 13h30-17h 13h30–18h 13h30-17h 

Atelier CUISINE 

On fait les courses 
ensemble et on cuisine 

pour le soir. 

 
+ Repas du soir 

Prenez vos playlists 

Sortie culturelle 

 
EXPO Humain de 

demain 
Quai des Savoirs 

Jeux sportifs 

en plein air 

 

Multisports 
Jeux coopératifs 

 

Après-midi au lac 
des Montagnès 

«  Course au 
Chocolacs  »  

 

avec la MJC de 
Labruguière  

 

 
QUAD 

Sensations   assurées  !  

 
Apprendre à utiliser  un 

quad 
Randonnée en Quad  

Participation 3€  Tarif 14 à 15€ en fonction 
du QF 

Gratuit Participation 3€  Tarif 14 à 15€ en fonction 
du QF 

MJC TOULOUSE MJC MAZAMET PUYLAURENS 

PASS Vacances Avril pour les 2 semaines ! - Tarif 25 à 35€ en fonction du QF 
 

  



  LUNDI 23 AVRIL

Les jeunes choisissent le menu, font les courses ensemble avec un budget à ne pas dépasser. A notre retour à la MJC, on enfile les tabliers et nos 

jeunes chefs cuisinent le repas du soir. Pour se motiver chacun choisit des musiques à écouter et partage avec le groupe ses goûts musicaux. 

Le soir on profitera d'un repas tous ensemble ! 

Une bonne façon de commencer la semaine qui permettra au groupe inscrit de se retrouver et faire connaissance. 

 MARDI 24 AVRIL

EXPO interactive #HumainDemain 
Ludique et interactive, #HumainDemain va te permettre de te glisser dans la peau d’un chercheur, d’un investisseur et de devenir acteur de cette 
évolution. Un voyage vers le futur, entre science-fiction et réalité. 

Durant l’exposition, tu vas vivre une expérience inédite puisque tu vas pouvoir prendre part et devenir acteur de ton propre futur grâce à un 
bracelet connecté. Avant de commencer la visite, tu vas devoir récupérer ce bracelet connecté qui te permettra de choisir dix projets, parmi les 50 
innovations présentées, que tu voudrais voir se développer, que tu voudrais dans ton futur à toi.  >>> Expérience unique pour chacun de vous ! 

 

Comme tu l’as compris, tu vas être invité à découvrir des nombreuses 
innovations, au travers de cinq espaces : 

o “Réparez votre corps et améliorez vos performances” 
o “Les robots et l’IA à votre service” 
o “Éradiquez les maladies et allongez votre vie” 
o “Tous connectés !” 
o “Prenez la main” 

 

Tu vas pouvoir découvrir plein de choses, et même les tester ! 

 

 

http://www.quaidessavoirs.fr/la-grande-expo#/?_k=pfpys1

