
AGENDA  
L’action jeunesse  Kézako ? 

Un lieu de détente et de loisirs  

Pour se retrouver et échanger les lundis et vendredis 

de 16h à 19h. Viens faire part de tes envies et               

t’investir auprès de l’équipe d’animation. 

Des ateliers variés (cours à l’année) 

Du théâtre à la guitare en passant par la  

danse et la création numérique pour les ados 

Une équipe disponible  

Ines, Laurie, Caroline, Manu et Julien pour  

 accompagner vos projets (par exemple la  

recherche de stage, le BAFA...) et initiatives des 

 jeunes 

Un espace de vie sociale 

Des temps de convivialité, projets en famille et          

participation à la vie du quartier. 

Des stages artistiques 

De pratique ainsi que de découverte culturelle. 

Des projet collectifs et des projets  européens                             

Sous forme de chantiers, de séjour européen,           

d’évènements en direction des jeunes sur quartier. 

Un accompagnement à la scolarité 

Avec une équipe de bénévoles, accompagnement 

des jeunes dans leur scolarité de l’école primaire                        

au  collège. 

 

292 Route de Seysses, 31100 Toulouse. 

 L4: Arrêt Touraine 

11et 52: Arrêt Gallieni M.J.C Jacques Prévert 

292, route de Seysses, 31100 Toulouse. 

Tél : 05 61 41 56 30 

site : www.mjcprevert31.net 

Modalités d’inscription 

Pour participer aux                

activités payantes et       

séjours de l’action jeunes, il 

vous faut: 

• Remplir le dossier d’inscription et fiche sanitaire. 

• Prendre l’adhésion de 11€ 

(Les autorisations parentales seront données en fonction des 

projets durant l’année.) 

Renseignements auprès de l'équipe d’animation:  

Ines Amrani et Laurie Mesa 

au 05 61 41 56 30 ou 06 40 99 67 62 et par mail: 

scolarite2@prevert31.org ou animation3@prevert31.org 

 

Du 15 février au 26 février 2021 

 

 

VACANCES  
De Février 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique, danse, création, sorties ! 



Lun 26/10  > 

 

Mar 27/10  > 

Semaine du 15 février au 19 février 2021 

 Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

Matin 
Création d’une music box : 

présentation du projet 
Assemblage; construction  Dernier jour de construction Prise en main de la music box Patinoire 

Midi X X X X Pique Nique 

Après-midi 
Décoration du matériel 

(peinture, collage…) 
Câblage et soudage Dernier jour de construction Prise en main de la music box Escape Game 

Semaine du 22 février au 26 février 2021 

 Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

Matin Jeux de société  Débat sur l’égalité filles/garçons  Jeu de piste 

Création de décor et /ou  

costume 

Création de décor et/ou  

costume  

Midi X X X X X 

Après-midi 
Atelier chorégraphique hip 

hop  
Atelier chorégraphique hip hop  Atelier chorégraphique  hip hop  

Atelier chorégraphique hip 

hop  

Création de danse et de vidéos 

Tik Tok  


