
   

 

Si vous êtes intéressés, merci de 

nous contacter afin de récupérer 

votre dossier d’inscription, ou tout 

simplement pour réserver votre 

place en séjour ou activité. 

 

Si vous êtes intéressés, merci 

de nous contacter afin de récu-

pérer votre dossier d’inscrip-

tion, ou tout simplement pour 

réserver votre place en séjour 

Horaires d’ouverture pendant les  

Vacances: 

De 10h à 18h du lundi au vendredi 

 

Horaires d’ouverture hors vacances: 

-Lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h à 19h 

-Mercredi 13h à 18h 

-Samedi  horaires variables en fonction des 
activités 

 

Les horaires s’adaptent à la programmation 

 

Pour plus d’informations :                                                                                                                                       

Adresse : Maison des jeunes 7 rue de la mairie, 84360 LAURIS 

  mdj lauris maisondesjeuneslauris@orange.fr

 04.90.08.45.16   Caroline  06.15.32.23.81      

                                            Laury  06.50.05.78.65 

 

Es p a c e  Es p a c e  Es p a c e  

Je u n e s  d e  Je u n e s  d e  Je u n e s  d e  

La u r i sLa u r i sLa u r i s    

   Du 9 Septembre au 18 octobre 
2019 

Programme 
Programme 
Programme    

périscolaire
périscolaire
périscolaire   



   

 Samedi 14 septembre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 12 octobre:  

Détails de la programmation à venir 

 

 

Tous les jours: 

 

customisation et ini-

tiation à la retouche 

Aides aux devoirs/ accueil libre/jeux/ 

Goûters /ateliers divers 

Semaine du 9 au 14 Septembre: 

Ateliers 

customisa-

tion  

Semaine du 16 au 20 Septembre:  PATRIMOINE 

interviews de 

stars Lauri-

siennes 

Diffusion des interviews le samedi 21 

 septembre dans Lauris en partenariat 

 avec AU MAQUIS 

Semaine du 23 au 27 septembre: 

Ateliers 

Retouches 

 photos  

Semaine  du 30 septembre au 4 octobre:  

Mercredi 11 

septembre 

 

Mercredi 18 

septembre 

Mercredi 

24 sep-

Mercredi 

02  

octobre 

A vous d’organiser 

votre mercredi 

(SORTIES…) 

Semaine du 7 au 12 octobre: Le VIVANT 

Mercredi 0
9 

octobre 

Ateliers 

Goûters 

 vivants 

Samedi 12 
octobre 

Semaine du 14 au 18 octobre: ALIMENTATION 

Journée insolente « le 
goûter à travers 
le monde 

Mercredi 1
6 

octobre 

Vendredi 18 
octobre 

Veillée 

16h-00h 

Les temps forts: 

Programmation septembre / octobre 2019:Programmation septembre / octobre 2019:  


