
Mercredi 7 juillet 
10h-18h : « Génération 66 »
Journée au lac de Villeneuve-de-
la-Raho avec les points jeunes du 
département. 
Aviron, pêche, kayak, démonstration 
de hip hop et de percussion…
(Pique-nique offert par le Conseil 
Départemental).

Jeudi 8 juillet 
9h-12h : Création du salon de jardin.
14h-18h : Après-midi « portes ouvertes ».

Vendredi 9 juillet 
9h-18h : Ensemble, nettoyons la nature 
(ramassage des déchets).
Pique-nique à Villerase et jeux 
ludiques.

Lundi 12 juillet 
9h-12h : Création lampes en bois flotté 
avec l’association « Mar i flo »
14h-18h
Activités libres à la MDJ.

Mardi 13 juillet 
10h-18h :  Bouée tractée à Argelès sur 
mer à l’Eden Club.

Mercredi 14 juillet 
Férié.

Jeudi 15 juillet 
9h-18h : Kayak à Paulilles avec « Blue 
Béar », pique-nique et baignade dans 
les criques. 

Vendredi 16 juillet 
9h-12h : Création lampes en bois flotté 
avec l’association « Mar i flo ».
14h-18h : Atelier Pâtisserie.

Semaine de sensibilisation 
au handicap :

Lundi 19 juillet 
10h-12h : Projection de vidéos sur 
les différents handicaps qui seront 
abordés toute la semaine.
14h-18h : Jeu « Kim goût ».

Mardi 20 juillet 
9h-17h : Aquagliss au lac de Vinça : 
jeux gonflables.

Mercredi 21 juillet 
9h-12h : Activités libres à la MDJ.
14h-18h : « Cecifoot » Foot à l’aveugle 
au stade Gaston Godail.

Jeudi 22 juillet 
10h-16h:  Journée de sensibilisation et 
match rugby
10h-18h : Journée sensibilisation 
et match rugby à XIII en fauteuil 
roulant avec les dragons catalans 
(handidragons). Gymnase de la plage.

Vendredi 23 juillet 
10h-12h : Par groupe, dessine le 
handicap pour afficher à la MDJ.
14h-18h : Découverte du langage des 
signes.

Lundi 26 juillet 
9h-12h : Safari photo à vélo.
14h-18h : Atelier fabrication de 
savons.

Mardi 27 juillet 
9h-18h : Waterjump à Torreilles.

Mercredi 28 juillet 
9h-12h : Activités libres à la MDJ.
14h-18h : Course d’orientation au parc 
de la Prade.

Jeudi 29 juillet 
9h-12h : Minigolf à Argelès sur Mer.  
14h-18h : Tournoi de « Pong Around » 
Jeu sportif que nous avons créé avec 
les jeunes pour « L’Ufo new game ».

Vendredi 30 juillet 
14h-18h : Préparation de la soirée. 
18h-22h30 : Tacos et soirée « vendredi 
tout est permis ».
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Pour toutes les sorties :                                                                       
3 Prévoir un sac à dos, 2 masques, une 
bouteille d’eau.
3 Venir 15 minutes avant l’heure du rendez-
vous.
3 La MDJ reste ouverte jusqu’à 18h. 

Pour les activités sportives :
3 Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Pour toutes les sorties à la journée :                                                                 
  Prévoir un pique-nique tiré du sac. 

(sac isotherme fortement recommandé)

  Les déplacements s’effectuent en 

minibus ou en bus.


