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ETE 2017 
Journées animations  

 Les journées animations avec Sabine et Béatrice débuteront 

le lundi 10 juillet jusqu’au 2 Aoùt, à la maternelle. De 8h30 à 
17h30, les lundis, mardis et mercredis. 

Pour les enfants de la maternelle au primaire, fournir le repas, 
possibilité de chauffer. 

Attention places limitées. 8€ la journée, 4€ la demi journée 

 

Camp VTT niveau confirmé (à partir de 11ans) 

 Les 26-27-28 Juillet, camp VTT avec Thierry Jalbaud, 
moniteur BE VTT. Au programme: Départ du Picotalen, 
Montalet et sommet du Tarn, exploration du lac, aprem sans vélo 
(baignade), et retour sur Murat. Les nuits se feront sous tentes au 
Camping Tohapi de Rieumontagné. 

Le programme détaillé du séjour vous sera communiqué après 
inscription. Votre enfant devra venir avec son vélo et 
équipement en bon état de fonctionnement, ainsi qu’un kit de 
réparation pour vélo. 

Tarif camp : 70€/1 enfant  120€/2 enfants 
 

Cinéma 

  Séance du 16 juillet en plein air. Le titre du film sera 
communiqué ultérieurement 

Stage roller 

Le mardi 18 et mercredi 19 Juillet à la salle du petit train. 

 : A partir de 6ans, débutant de 10h à 12h :12€/enfant 

 : Niveau confirmé, de 14h à 17h : 15€/enfant 

Le mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 Août à la salle du petit 
train. 

          : A partir de 6ans, débutant de 10h à 12h :18€/enfant 



        :  Niveau confirmé, de 14h à 17h : 21€/enfant 

Votre enfant sera dirigé vers le groupe qui correspondra à son 
niveau. Le matériel est fourni. Animé par Kévin 
 

Camp VTT niveau débutant (à partir de 6 ans) 

 Les mardi 8 et mercredi 9 Août, camp VTT, avec Thierry 
Jalbaud. Au programme : départ du Lac, tour du lac, aprem sans 
vélo, et retour sur Murat. La nuit se fera sous tente au Camping 
Tohapi de Rieumontagné. 

Le programme détaillé vous sera communiqué après 
inscription.Votre enfant devra venir avec vélo et équipements en 
bon état de fonctionnement, ainsi qu’un kit de réparation pour 
vélo. 

Tarif camp : 45€/1 enfant   80€/2 enfants. 

Stage Cirque 

Du 31 juillet au 4 Août à la salle des fêtes, avec Jérome. 

 - 2 à 5 ans : 10h-12h    30€ 

 - A partir de 6 ans : 13h30-16h    35€ 

Pour les enfants qui souhaitent faire le stage cirque et aller aux 
journées animations ils pourront y être accompagnés par 
l'animatrice. Une réduction de 3€ sera appliquée sur le tarif de la 
journée animation. Les jours où votre enfant ira au cirque et à la 
journée animation vous payerez 5€ au lieu de 8€ (pour la journée 
animation). 

Il devra y avoir minimum 10 enfants pour que le stage cirque ait 
lieu 

Carte d’adhésion à la MJC de Murat sur Vèbre 

Elle est valable 1 an et est obligatoire pour toutes les 
activités et stages pratiqués. 

Carte enfant annuelle : 10€ 

Carte enfant occasionnelle : 5€ 

Carte adulte : 15€ 

  

 A nous remettre lors de l’inscription 

Le certificat médical (si cela n’a pas été fait en 2017) 

La fiche sanitaire 

  

 Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’inscrire 
préalablement votre enfant pour toute activité. Que toute 
inscription doit être accompagnée de son règlement et que 
son remboursement (en cas d’absence) ne sera effectué que 

sur certificat médical. 

  

 

Les inscriptions sont à retourner avant le 

Vendredi 30 juin 2017 à : 

 MJC de Murat sur Vèbre  Mairie 

81320 MURAT SUR VEBRE 

 Nicole 06 30 86 28 29 ou Laure06 86 38 56 47 

mjc.muratsurvebre@orange.fr 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

MJC  MURAT SUR VEBRE 



Eté 2017 

 

A retourner avant le 30 juin 2017 

  

Nom de l’enfant :                                Date 

de naissance : 

  

Prénom :         Mail et tel des parents :  

  

 

NOUS VOUS INFORMONS QUE TOUTE INSCRIPTION DOIT ETRE 

ACCOMPAGNEE DE SON REGLEMENT ET NE SERA REMBOURSEE 

QUE SUR CERTIFICAT MEDICAL 

  

Mon enfant participera aux animations suivantes : 

  

– aux journées animations : 

 Oui Non  Oui Non  Oui Non 

L 10 juillet   M 18 juillet   M 26 juillet   

M 11 juillet   M 19 juillet   L 31 juillet   

M 12 juillet   L 24 juillet   M 01 Août   

L 17 juillet   M 25 juillet   M 02 Août   

Rappel : 8€ la journée, 4€ la demie journée, 5€ en cas de 

participation au stage cirque le jour même. 

 

 

– Au camp VTT Niveau confirmé du 26, 27 et 28 juillet 

  (70€/1 enfant, 120€/2 enfants)  

   Oui   Non 

 

– Aux Stages Roller 

 Du mardi 18 et mercredi 19 Juillet 

   (12€ matin, 15€ après-midi)    

   Oui    Non 

 

 Du Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 Août 

  (18€ matin, 21€ après-midi) 

   Oui   Non 

 

– Au Camp VTT Niveau débutant des 8 et 9 Août 

  (45€/1enfant, 80€/2 enfants) 

   Oui   Non 

 

– Au stage Cirque les 31/07, 1, 2, 3 et 4 Août 

  (matin 30€, après-midi 35€) 

   Oui   Non 

 

Pensez à inscrire vos enfants avant le 30 juin 2017 à 

MJC Murat sur Vèbre Mairie 81320 Murat sur Vèbre 

ou à mjc.muratsurvebre@.fr 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Nicole au 06 30 86 28 29 ou Laure au 06 86 38 56 47 


