Pour les 11/17 ans

Est un service dédié à la jeunesse, fiancée
par la commune et la CAF. C’est un lieu
d’accueil et de loisirs qui s’adresse à tous
les jeunes âgés de 11 à 17 ans.

Complèxe Sportif de La
Muscadelle
Rue de la République
31120 PINSAGUEL

Des ACTIVITES, des SORTIES, mises en
place en fonction de tes envies.

HORAIRES D’OUVERTURE:
Des SEJOURS sont organisés pendant les
vacances scolaires, selon les envies et en
collaboration avec les jeunes.

L’équipe pédagogique vous accueille tout au long de
l’année:
En période scolaire:

•
•

Les mercredis de 14h00 à 18h30

•
•

De 11h à 18h30 en semaine classique

Les vendredis de 16h30 à 18h30
Lors des vacances scolaires:

Des CHANTIERS t’offrent la possibilité
de travailler pour bénéficier d’une
contrepartie loisir.

TEMPS LIBRE PRÉVENTION JEUNESSE
Le Projet TLPJ (comme l’an passé) abordera les
sujets liés à l’utilisation des réseaux sociaux et la
consommation des médias.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30 sur la semaine avec chantier

MODALITES D’INSCRIPTION:
•

le dossier dûment rempli et signé

•

La photocopie du carnet de santé
(vaccinations)

•

L’attestation de responsabilité civile

Nous traiterons des questions de harcèlement,
d’ image de soi et de décryptage des média.
Le TLPJ est un projet subventionné par le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne.

Mail:

cij@mairie-pinsaguel.com

Téléphone :
Portable : 06.18.91.30.36

PRIERE DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Planning Prévisionnel
Les activités, sorties, projets sont sujets à modification en
fonction des différentes réglementations concernant la
COVID-19.
Nous vous tiendrons informés par mail en cas de
modification.

14h-16h30: Sortie laser game
Méga Zone

14h-16h30: TLPJ
14h-16h30: TLPJ

14h-16h30: TLPJ
14h-16h30: Activité au CIJ
14h-16h30: Activité au cij

18h30: Soirée de Noël
14h-18h30: Rendez-vous au CIJ
pour échanger sur tes envies
d’activités.
14h: Multisports au city stade
14h: Water Pong et tournois de
fléchettes

14h-16h30: TLPJ

14h-16h: Sortie Bowling

14h-16h30: TLPJ

18h30: Soirée jeunesse

14h-16h: Atelier cuisine galette des
rois

14h-16h30: TLPJ

18h30: Soirée jeunesse

18h30: Restitution de fin de pro-

14h-16h: Sortie au cinéma Veo
14h: Activité au CIJ

19h: Réunion de présentation et
d’échange avec les parents et les
jeunes
14h: Multisports au city stade
14h: TLPJ

14h-16h30: Trampoline Park
14h-16h30: TLPJ

18h30: Soirée jeunesse

14h-16h30: TLPJ

14h-16h30: Activité au cij

18H30: Temps d’échange sur le
projet TLPJ par les jeunes

18h30: Réunion de bilan avec les
14h-16h30: Activité au cij

14h-16h30: Crêpes party
14h-16h30: TLPJ

14h-16h30: TLPJ

14h-16h30 : Sortie Bowling Montaudran

14h-16h: Sortie Aqualudia Muret

14h-16h30: TLPJ
14h-16h: Atelier fabrication
« Noël au village »

14h-19h30: Fête de la jeunesse
Activités sur site

Sortie

Réunion d’échange

Soirée jeunesse

18h30: Soirée jeunesse
14h-16h: Découverte de jeux de
société

TLPJ

14h-16h: Land art
* sous réserve de modification du planning

* sous réserve de modification du planning

