
Inscription a l’Espace Jeunes 

Ouverture de la Salle Tolosane : 
 Les mercredis scolaires de 15h à 18h (gratuit). 
 Les vendredis soirs scolaires de 17h30 à 19h30 (gratuit). 

 

Une soirée ou sortie un week-end sera organisé chaque mois.  
 

Activités sportives les mardis soirs scolaires de 18h30 à 20h sur les 
infrastructures sportives de la commune pour les 11 à 99 ans (gratuit). 

Activités à venir  

Les inscriptions, pour la semaine ou à la journée, se font à la mairie auprès du 
secteur sports et jeunesse.  
 

Le dossier doit être complet et le règlement effectué. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 14 octobre.  
 

Néanmoins l’inscription le jour J est toujours possible dans la limite des places 
disponibles et avec une majoration de 10%. 

Sur présentation de la « carte vacances loisirs » réductions supplémentaires. 

 
Lundi 19 
Octobre 

Mardi 20 
Octobre 

Mercredi 
21 Octobre 

Jeudi 22 
Octobre 

Vendredi 
23 Octobre 

Total 

pour la 

semaine 

T1 jusqu'à 800 3,00 € 12,50 € 3,00 € 8,50 € 12,50 € 39,50 € 

T2 De 801 à 900 3,00 € 13,50 € 3,00 € 9,00 € 13,50 € 42,00 € 

T3 De 901 à 1000 3,50 € 15,00 € 3,50 € 10,00 € 15,00 € 47,00 € 

T4 De 1001 à 1150 3,50 € 16,00 € 3,50 € 10,50 € 16,00 € 49,50 € 

T5 De 1151 à 1300 4,00 € 17,00 € 4,00 € 11,00 € 17,00 € 53,00 € 

T6 De 1301 à 1500 4,00 € 18,00 € 4,00 € 12,00 € 18,00 € 56,00 € 

T7 De 1501 à 1700 4,50 € 19,00 € 4,50 € 12,50 € 19,00 € 59,50 € 

T8 De 1701 et au-delà 4,50 € 20,00 € 4,50 € 13,00 € 20,00 € 62,00 € 

T9 Extérieur Sicoval 5,00 € 21,00 € 5,00 € 14,00 € 21,00 € 66,00 € 



Planning prévisionnel 

Matériel à prévoir  pour tous les jours: 
Tenue de sport avec chaussures de sport. 
Un sac à dos avec une gourde, crème solaire, casquette, coupe-vent. 
 

Nuit de mardi à mercredi :  
Pyjama, trousse de toilette (brosse à dent, gel 
douche…), sac de couchage, matelas, lampe torche, 
coussin, affaire de rechange et serviette de toilette. 

! Sans ce matériel le jeune pourra se voir refuser 

l’entrée au centre. 

L’accueil s’effectue à la salle Tolosane  
! sauf le mercredi 21 oct. où l’accueil se fera à la Durante. 
C’est à partir de ce lieu que les 
jeunes partiront en activités.  
 
Chaque déplacement se fera en 
transport en commun, à pied ou avec les 
véhicules de la commune ou du Sicoval. 

Pendant 5 jours, l’Espace 
Jeunes d’Auzeville-Tolosane 
propose aux jeunes de 11 à 
17 ans, diverses activités 
ludiques et sportives.  
 

Le côté manuel des jeunes 
sera développé grâce aux 
expériences autour de l’eau 
et de la pâtisserie.  
 

L’Espace Jeunes propose 
également une sortie au 
Muséum de Toulouse, de la 
grimpe dans les arbres et du 
laser ball au parc de la 
Durante, etc... 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Accueil échelonné 
Entre 9h et 9h30 

Accueil échelonné 
entre 9h et 9h30 

Accueil échelonné 
entre 9h et 9h30 

Accueil échelonné 
entre 9h et 9h30 

Accueil échelonné 
entre 9h et 9h30 

Jeux de 
présentation sur 
le thème du feu 

 

 

 

 

 

 

Départ échelonné 
entre 12h et 12h30  

Sortie au Muséum de 

Toulouse 
                     

Repas à 12h30 Pique nique à 12h30 
Repas au centre 
ville de Toulouse 

Repas à 12h30 

 

 

 

 

  

 

Départ échelonné 
entre 17h et 18h 

Dîner à thème  
Nuit sous tente  Départ échelonné 

entre 17h et 18h 
Départ échelonné 
entre 17h et 18h 

Les jeunes qui s’inscrivent à la semaine sont prioritaires sur ceux qui s’inscrivent à la journée. 

Auzeville défie les 4 éléments 

Du 19 au 23 oct. 


