
PRÉ RENTRÉE

FERMETURE FERMETURE

BÉRAT    

ESPACE JEUNES                                          

LEC GRAND SUD

du lundi 7 juillet au 

vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 20 août 

BÉRAT 

ENFANCE 

du mercredi 7 juillet 

au vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 20 août            

Mercredi 1 er 

septembre

BOUSSENS  

ENFANCE                   

LEC GRAND SUD 

du lundi 7 juillet au 

vendredi 30 juillet 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 31 août 

 

CAZÈRES 

CAP JEUNES                    

LEC GRAND SUD 

du lundi 7 juillet au 

vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 20 août 

 

CAZÈRES 

ENFANCE

du mercredi 7 juillet 

au vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet       

du  lundi 2 août au 

vendredi 20 août 

Mercredi 1 er 

septembre

LABASTIDE-

CLERMONT 

ENFANCE 

du mercredi 7 juillet 

au vendredi 30 juillet 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 31 août 

Mercredi 1 er 

septembre

LE FOUSSERET 

ENFANCE 

du mercredi 7 juillet 

au vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet          

du lundi 2 août au 

vendredi 13 août               

Mercredi 1 er 

septembre

LE FOUSSERET 

ESPACE JEUNES                                

LES FOYERS RURAUX

du lundi 7 juillet au 

vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 20 août 

 

LHERM MJC 

ENFANCE  JEUNESSE

du lundi 7 juillet au 

vendredi 30 juillet 

    du lundi 23 aout au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 20 août 

 

MARTRES-

TOLOSANE 

ENFANCE

du lundi 7 juillet au 

vendredi 23 juillet 

    du lundi 16 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet        

du lundi 2 août au 

vendredi 13 août 

Mercredi 1 er 

septembre

MARTRES-

TOLOSANE 

ESPACE JEUNES

du lundi 7 juillet au 

vendredi 23 juillet 

    du lundi 16 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 2 août au 

vendredi 13 août 

Mercredi 1 er 

septembre

 RIEUMES MJC 

ENFANCE   

du mercredi 7 juillet 

au vendredi 30 juillet 

    du lundi 2 août au 

vendredi 6 août -      

du lundi 16 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet         

du lundi 9 août au 

vendredi 13 août 

 

RIEUMES MJC  

JEUNESSE

du mercredi 7 juillet 

au vendredi 30 juillet 

    du lundi 2 août au 

vendredi 6 août -      

du lundi 16 août au 

mardi 31 août 

mercredi 14 juillet          

du lundi 9 août au 

vendredi 13 août 

 

SAINT-ELIX MJC 

ENFANCE   

du lundi 7 juillet au 

vendredi 30 juillet 

mercredi 14 juillet          

du lundi 2 août au 

vendredi 31 août 

 

STRUCTURES 

ENFANCE JEUNESSE OUVERTURE
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