
RESEAUX

TARIFS
Adhésion à la MJC : 12€ par an

Loisirs : forfait de 10 à 22€ par an

Accompagnement scolaire : 2€ par an

Tickets collégiens et chèque vacances acceptés

2021 -2022

CONTACT 
Chantal Chapus

05 63 42 16 25 / 06 89 70 67 10         

 chantal@mjcgraulhet.fr

INFOS PRATIQUESPROJETS CULTURELS 
ET ARTISTIQUES

inter MJC 
à partir  de 13  ans

facebook.com/mjcgraulhet.fr

@mjc_graulhet jeunesse et @luciepdn81

Animationmjcgraulhet

https://discord.gg/eBBHKcF

Sur Quel Pied Chanter 
Musique, chant / 1ère semaine vacances Toussaint

Odyssées 4.0 "la Famille" 
Ateliers théâtre de novembre à mai 

Partenariat ADDA du Tarn et Scène Nationale d'Albi

Création-Résidence "Frisson"  
Théâtre, musique, danse, écriture, couture, arts

plastiques 

Ateliers et restitutions aux vacances de Toussaint

Partenariat Com Agglo Gaillac-Graulhet

Vertumne 
Stage de création musicale 

1ère semaine vacances d'Hiver

Partenariat Scène Nationale d'Albi

TRANSPORTS 
2 mini bus MJC sillonnent la ville pour aider aux

déplacements des jeunes : collège-MJC-lieux

proches des domiciles à Graulhet

EQUIPE
Coordinatrice jeunesse
Chantal Chapus

Accompagnement scolaire
Nadia Saï-Gualtieri  

Information Jeunesse et Mobil ité
Internationale
Lucie Lambert 

Accompagnement des plus de 16  ans
Mustapha Meziane

Jeunesse et CréaLab
Florent Biau 
 

2020



Activités et sorties découverte (Hub-e

sport, Cap découverte, Aqualand,

quad...)

Programmation avec thématiques

variées 

Chantiers loisirs avec séjour en France

ou à l 'étranger ex : création panneaux

signalétiques mobilité douce-Soulac

sur mer ...

JOURS ET HORAIRES
Lundi, mardi, jeu, vendredi : 16h-19h

 Mercredi : 13h30-18h

Week-end : selon projets

Vacances : 9h-12h/13h30-18h30 avec

possibilité de pique-niquer sur place  le midi 

 

Aide au travail scolaire, méthodologie,

confiance en soi

Thématiques culturelles : développement

durable, numérique CréaLab, Eloquence,

Et demain?

Préparation aux épreuves et aux

examens, expression orale, aide à la

rédaction des écrits 

Activités et sorties culturelles et

citoyennes

Aide dans la recherche de stage, 

 d 'orientation et découverte de métiers.

Accompagnement des parents sur les

applications smartphone : ENT, gestion

de tâches…

Partenariat avec les établissements

scolaires, le PRE et l 'AFEV

JOURS ET HORAIRES
Lundi, mardi, jeu, vendredi : 16h-19h

 Mercredi : 14h-18h

Vacances scolaires :2 matinées par semaine

 

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

dès la 6ème

Des activités

ensemble

avec 

 responsabilit

é et en

sécurité

LOISIRS 11-17  ANS ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS 

à partir  de 16  ans
 

Séjour en contrepartie de projets

participatifs et chantiers 

"Sac'Ados" : aide au départ autonome

"Futsal " et rencontres sportives

LOISIRS 

     ex : jardins du coeur - Nice...

 

pour les 16-29 ans ni en emploi, ni en

formation, ni en études, ni en recherche

d 'emploi

plan d 'une semaine : job, numérique, mobilité

internationale, bénévolat...

solutions dans leur parcours de vie :

coordination des acteurs graulhétois de

l 'insertion, de l 'animation et des loisirs, de

l 'orientation, de l 'éducation...

OPERA

REPERER LES JEUNES INVISIBLES

Si vous connaissez des jeunes du bassin         

 graulhétois...

CONTACT

Lucie Lambert Info Jeunes 

05 63 42 33 18 

pijeurope@mjcgraulhet.fr

coordination@o-pera.fr

          info Jeunes - MJC Graulhet

 

Accueil anonyme et gratuit : orientation,

études, job, stage, départ à l 'étranger,

programmes européens, culture, vacances...

Accueil et envoi de volontaires  européens

INFOS JEUNES

MOBILITE INTERNATIONALE

 

En période scolaire : 16h et 17h au collège

Mercredis et périodes de vacances : 

En Gach, place Bosquet, Mairie, 

Crins et St Pierre.


