
Les vacances et 
les samedis du PAJ

avril-juillet 2022
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SESSION SKATEBOARD
14h au paj | gratuit | 10 places

25/04

26/04LES RÉCITS 2 JEUNESSE
Préparation de l’interview radio du 29 avril. 
14h au paj | gratuit 

27/04À LA DÉCOUVERTE DE TOULOUSE
Jeu de piste avec des énigmes à résoudre. En partenariat avec la MLS.
14h au paj | tarif A | 7 places

28/04
ICE PARTY
DJ et bubble foot sur glace à la patinoire de Blagnac.
14h au paj | 7 places | gratuit

LES RÉCITS 2 JEUNESSE
Quand deux générations se rencontrent autour d’un micro pour aborder leur 
parcours, leur jeunesse. Ces interviews réalisées par les jeunes donneront lieu 
à une exposition sonore à l’auditorium dans le cadre du festival «Jour J».
- Interviews
- Repas partagé
- Soirée au Pont Vieux : les parents et les voisins sont les bienvenus ! 
14h au paj | gratuit 

29/04

KARTING
14h au paj | tarif e | 7 places

2/05

3/05 INITIATION BOXE (PAR L’ASSOCIATION BOXING CARAT 31)
14h au paj | gratiut | 10 places

MICRO-TROTTOIR À TOULOUSE
- repas partagé 
- soirée LAN (jeux en réseau)

4/05
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VISITE DE L’EXPO MISTER FREEZE ET INITIATION GRAFF
14h au paj | gratuit | 7 places

5/05
L’ALCHIMIE DU JEU (AU MEETT)
14h au paj | 7 places

6/05
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ATELIER CUISINE - REPAS PARTAGÉ - SPECTACLE MIGRANDO
dans le cadre de Goûtons nos différences, en partenariat avec la MLS.  
L’atelier sera suivi d’un repas partagé puis du spectacle Migrando à l’Aria 
avec un bord de scène autour du spectacle.
14h au paj | 15 places

14/05

15/05

20/05REPAS PARTAGÉ ET SARDINES
18h au paj 

3/06 FAJITAS AND CHILL AU PAJ !

18h à 22h30 au paj 

GOÛTONS NOS DIFFÉRENCES
Stand de dégustation partagée sur le marché et concert du groupe de mu-
sique folklorique et populaire italienne, Alberi Sonori. 
Et vous, vous apportez quoi ?
10h à l’aria 

FESTIVAL « LE JOUR J »
10h à 23h à l’aria

11/06
REPAS PARTAGÉ ET SOIRÉE BILLARD (COLOMIERS)
18h au paj | tarif a | 7 places

17/06
FÊTE DU JEU
Foot freestyle, graff et escape game
14h au paj | gratuit | 14 places

18/06

PLANCHA PARTY ET SOIRÉE LOUP GAROU
18h au paj | gratuit | 14 places

24/06
INITIATION ARTS MARTIAUX (PAR L’ASSOCIATION CORNEBARRIEU ARTS 

MARTIAUX)
14h au paj | gratuit | 10 places

25/06

CAP DÉCOUVERTE
9h au paj | tarif c | prévoir un pique-nique | 7 places

2/07



À noter !
Les inscriptions ont 
lieu dès le mercredi 
13 avril à 14h au 
PAJ.

2 séjours pour cet été
Cet été, 15 jeunes de 14 à 17 ans (priorité aux jeunes qui ont participé au festival Jour J) parti-
ront en séjour du 23 au 30 juillet et 15 jeunes de 11 à 13 ans partiront quant à eux du 22 au  
26 août. Afin de vous rendre acteurs de votre séjour, le PAJ vous laisse le choix de la destination, 
des activités, des hébergements... tout en respectant un budget imparti !
Si vous êtes intéressés, vous êtes invités le lundi 25 avril à 14h pour venir construire votre 
séjour (pour les 14-17 ans). Pour les 11-13 ans, ce sera le mardi 3 mai à 14h.

tarifs sorties 
a b c d e

qf ≤ 400 1€ 1€ 1€ 1€ 1€

qf 1500 3€75 7€19 10€63 14€06 17€50

qF ≥ 3000 5€ 10€ 15€ 20€ 25€

05 61 06 14 92
 06 21 52 36 92
 06 15 02 40 20


