Centre Jeunesse
+ Programme du 6 juillet au 31 août 2020 +

Vacances
d’été : le
centre est
ouvert !

Les réservations

pour les vacances se feront à partir du
24 à 14h juin au Centre jeunesse
(dans la limite des places disponibles)

Centre jeunesse
avenue de la Libération
Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
n.harbi@saintjeandevedas.fr

+ Information +

Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le centre jeunesse fonctionnera pendant
toute la période estivale.
Nous avons longuement échangé sur le programme afin de respecter les règles que
l’Etat nous a communiqué concernant l’accueil des jeunes sur le centre.
Pour garantir la santé de vos enfants et la vôtre, nous avons conçu un programme qui
applique de manière stricte le protocole sanitaire encore en vigueur en ce mois de juin :
masque obligatoire pour les jeunes, respect des gestes barrières, distanciation physique,
lavage de main récurrent.
Pour toutes les sorties les effectifs pourront évoluer selon le protocole de sécurité.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignement.
En espérant vous retrouver prochainement vos jeunes sur la structure.
L’équipe du centre jeunesse.
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+ du

06 jui llet 31 jui llet 2020

+

Que les vacances commencent !!!

Accueil

Retrouvons-nous autour d’un petit déjeuner. Moment de convivialité pour apprendre à se connaitre et
mettre en place nos règles de vie tous ensemble.
lundi 6 juillet
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

+

SORTI ES ju i llet

+

Pour toutes les sorties, prévois des vêtements chauds, une bouteille d’eau et des baskets.

K ARTING

Fais chauffer le moteur
Sois le premier à franchir la ligne d’arrivée.
(prévoir un pique-nique, un polo manche longue et une
bouteille d’eau)
Mercredi 8 juillet
RDV à 8h30 au Centre jeunesse
De 9h à 17h
10 places - 27€

Sortie dans la ville

Rallye photo

Observe les détails, fais preuve de rapidité et de réflexion en
participant au rallye photo dans ta Ville.
Vendredi 10 juillet
De 9h à 17h
16 places
Gratuit

SORTIE Vélo
Vélo et grand jeu au château de Lavérune.
Mercredi 15 juillet
De 9h à 17h
12 places
(prévoir un pique-nique, bouteille d’eau et casque
obligatoire)

Journée dans les arbres

Accrobranche

Vendredi 17 juillet
RDV à 8h30 au Centre jeunesse.
De 9h à 17h
10 places
Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau et casquette.

Journée plein air

Lac du Salagou
Activités et jeux de plein air (pétanque, molki..) au lac du
Salagou.
Vendredi 31 Juillet
De 9h à 17h
16 places
Prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau

+

JEUX ju i llet

+

jeu de l’oie

grands jeux

Viens relever le défi sportif que nous allons te
lancer à la Perrière.

Capture de drapeau et Zagamore.

Toute la journée

Lundi 6 juillet
De 14h à 18h
16 places
Gratuit

Toute la journée
Mardi 7 juillet
De 9h à 17h

16 places

(prévoir un pique-nique)
Gratuit

Grands jeux ex térieurs
Jouons tous ensemble et en équipe au jeu du
zombie.
Jeudi 9 juillet
De 9h à 18h
16 places

Gratuit

Grande bataille navale
Jeudi 9 juillet
De 14h à 17h

16 places

Gratuit

découverte à la Mosson
Choisissez votre grand jeu, et allons jouer en
garrigue.
Jeudi 16 juillet
De 9h à 12h
16 places
Gratuit
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

grands jeux

Védas express
Formez des binômes et affrontez-vous pendant une
course. Le binôme gagnant est sauvé et continue
l’aventure.
Mercredi 22 juillet
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

grands jeux
Jeu d’eau à la perrière

jeux de société

Découverte

Un intervenant viendra nous présenter divers jeux
de sociétée t surtout de nouveaux jeux que tu ne
connais pas !
Lundi 20 juillet
De 9h à 12h / 14h à 18h
16 places
Gratuit

Journée (grands) jeux de société
Jeux de société ou Jeu collectif par équipe : poule,
renard, vipère à la Perrière.
Mardi 21 juillet
De 9h à 12h
16 places
Gratuit
Jeux de société ou Capture de drapeau.
Mardi 21 juillet
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

Mercredi 22 juillet
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

On reste au centre

Jeux ex térieurs

Journée où l’on profite des nouveaux jeux de
société.

Gamelle à la perrière.

jeudi 23 juillet
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

Mardi 28 juillet
De 9h à 12h
16 places

Gratuit

+ ATELI ERS

bricol age ju i llet

peinture

Découvre un métier
Trois jeunes découvrent le métier de « peintre en
bâtiment » en repeignant un bureau.
mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet
De 9h à 12h
3 places
Gratuit

Bricolage
Bricolage en tout genre
Mardi 28 juillet
De 14h à 17h
16 places

Gratuit

bricolage

Ton meuble en palette
Semaine « Bricolage », fabrication d’un salon (banc,
table...) extérieur en palettes.
Par petit groupe Qui fait quoi ? Qui s’occupe de
l’extérieur de la cour ?
Lundi 27 juillet
De 9h à 12h
16 places

Gratuit

De 14h à 17h
16 places

BricolagE
Continuons l’atelier bricolage.

Gratuit

Mercredi 29 juillet
De 14h à 17h
16 places

Gratuit

+

+ atelier

cuisin e et divers ju i llet

+

Atelier cuisine et soirée jeux

Prépare ta soirée

Atelier cuisine avec réalisation d’un menu et des
courses autour de la cuisine Mexicaine.
Vendredi 24 juillet
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

Atelier cuisine et « Bricolage »
Préparons le goûter avec la réalisation de différents
gateaux, et terminons l’atelier bricolage.
Jeudi 30 juillet
De 9h à 12h
18 places

Gratuit
Découverte des différents jeux qui existe à
travers la culture méxicaine et préparation du
repas tous ensemble.
Vendredi 24 juillet
De 14h à 23h
16 places
Gratuit

Temps libre
Matinée libre au Centre jeunesse.
Mercredi 29 juillet
De 9h à 12h
18 places

Gratuit

De 14h à 17h
18 places

Gratuit

+ du

03 août 31 août 2020
+

SORTI ES août

+

+

Pour toutes les sorties, prévois des vêtements chauds, une bouteille d’eau et des baskets.

K ARTING

Fais chauffer le moteur
Sois le premier à franchir la ligne d’arrivée au
karting de Brissac.
(prévoir un pique-nique, un polo manche longue et
une bouteille d’eau)

SORTIE Vélo
Vélo au château de Lavérune avec matinée libre et
jeux d’eau l’après midi.

Mercredi 19 août
De 9h à 18h
16 places - 27€

Mercredi 05 août
Casque obligatoire
De 9h à 12h
12 places
Gratuit

sortie

Direction Saint Guilhem
Visite de Saint Guilhem le désert et baignade.
(Prévoir maillot de bain, serviette, un pique-nique
casquette, crème solaire)
Jeudi 14 août
De 9h à 18h
16 places
Gratuit

sortie (ou rangement du centre)

Pagayons

Sortie canoë à Saint Bauzille de putois.
(Prévoir un pique-nique, eau, change, chaussures
d’eau, crème solaire)
lundi 31 août
De 9h à 18h
10 ou 16 places

18€

Sortie

Accroche-toi !
découvre les sensations de l’accrobranche à
Sommières.
(Prévoir un pique-nique, eau, casquette et un
change)
vendredi 21 août
rdv à 8h30 au Centre jeunesse.
De 9h à 18h
16 places
20€

Sorties et visites

Street art

Visite «Street art» des quais du verdanson. Trajet en
Tram.
Lundi 24 août
De 9h à 12h
10 places
Mardi 25 août
De 9h à 12h
10 places

+

sports août

+

Cit y Parc

jeux sportifs

Basket et foot au City Parc.

Deux équipes de sept joueurs s’affrontent
en utilisant un disque. Marquez des points
en progressant sur le terrain par des passes
successives vers la zone d’en-but adverse et d’y
rattraper le disque.

Que les vacances continuent !
Lundi 03 août
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

Ultimate

mardi 04 août
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

Sport

But !

Activité sportive Rugby et Flag.
lundi 03 août
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

Journée découverte !

Autour des ballons ovales
Jeu de société
mardi 04 août
De 9h à 12h
12 places
Gratuit

tournoi

Et 1, et 2...et 3-0
Tournoi de Baby foot.
Jeudi 06 août
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

+

Jeux août

Jeu d’eau
Grande bataille d’eau autour d’énigmes.
Prévois un change.
Jeudi 06 août
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

+

grand jeu

Koh Lanta
Grand jeu « Koh Lanta » au Château de Laverune à
vélo !
Mardi 11 août
De 9h à 17h
12 places
Gratuit

(prévoir un pique-nique, eau, casque obligatoire et
vélo en bon état)

grand jeu

Fort boyard
Formez les équipes et gagnons les épreuves et
défis come le jeu d’aventure culte de nos étés : Fort
Boyard
Jeudi 13 août
De 9h à 12h

Grand jeu

16 places
gratuit

Chasse à l’homme au Centre
Chaque joueur cherche celui qui s’est caché.
Vendredi 07 août
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

grand jeu

Au loup !
Jeu d’équipe : loup garou.
Jeudi 27 août
De 14h à 17h
10 places
gratuit

Grands jeux

Bataille navale
Grand jeu de stratégie nature, ou les équipes
devront détruire l’adversaire en face. Il se déroulera
à la Perrière.
Mercredi 12 août
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

Jeux

Jeu vidéo
Journée jeu vidéo au Centre jeunesse.
Mardi 18 août
De 9h à 12h ou 14h à 16h
16 places
Gratuit

Jeu d’eau
Jeu d’eau. Prévoir un change et son maillot.
Jeudi 13 août
De 14h à 17h
16 places
Gratuit

Thèque à la perrière

Splash !!
Jeu d’eau !

Jeudi 20 août
(prévoir un pique-nique, un change et de l’eau)
9h à 12 h et 14h à 16h
16 places

+ ATELI ERS

et AC TIVITéS DIVERSES août

+

Journée rela xe

Prends le temps de te poser
Matinée libre au Centre jeunesse.
Vendredi 07 août
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

bricolage

Construis ta cabane
Atelier

Fabrication de cabane à la mosson

Peinture sur galets.

Lundi 10 août
De 14h à 18h

Sors tes pinceaux
mardi 25 août
De 14h à 17h

16 places
Gratuit

16 places

Atelier artistique

Atelier

Décoration de bloc de béton avec l’association Line
Up !
Prévoir un pique-nique à chaque fois

Cuisine méxicaine
Préparation du repas du soir « Fajitas »
Lundi 17 août
De 9h à 12h
8 places

Déco, trois journées fun

DU Mardi 26 au 28 août
De 9h à 16h
8 places
Gratuit

Atelier cuisine
De 17h à 22h
16 places

Atelier

Graph ton prénom
Entraine-toi à écrire ton prénom avec une bombe
de peinture.
mercredi 26 et jeudi 27 août
De 9h à 12h
10 places
Gratuit

préparatifs

Soirée conviviale
Prépare les festivités pour les parents
sur le thème de l’auberge espagnole.
vendredi 31 août
9h à 12 h et 14 à 23h

+ Modalités d’inscription +
Contactez Nasséra HARBI, directrice du Centre jeunesse,
par mail à n.harbi@saintjeandevedas.fr
Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription au Centre jeunesse,
ou télécharger-le sur le site de la mairie.

Documents à joindre :
•
•
•
•
•
•

Une photo d’identité
La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
La photocopie du dernier avis d’imposition 2019
Votre numéro d’allocataire
Un justificatif de domicile
L’aide aux loisirs 2019, si vous en êtes bénéficiaire

Les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet de la ville saintjeandevedas.fr

L’info en plus
Pour toutes les sorties, prévois, des vêtements de rechange, une bouteille d’eau, casquette, crème solaire
et des baskets.

L’accueil libre
N’oubliez pas qu’en dehors des activités proposées, le Centre jeunesse reste ouvert en accès libre
du lundi au vendredi (sans inscription et sans contrainte horaire), pour profiter de l’espace ado
(jeux, billard, bibliothèque,...), utiliser les ordinateurs ou pour rencontrer les animateurs !
>> 9h/12h et 14h/18h. Sauf si le Centre a besoin de fermer. <<

Goûter partagé
Une toute nouvelle proposition autour d’un goûter partagé et sain. Tous les jours, chacun peut
ramener un gâteau, des fruits, des jus de fruits et ensemble découvrons ce qui est bon pour notre
santé.

Séjour d’été
Il aura lieu du 03 au 08 août 2020 pour un groupe de jeune âgés de 11 à 17 ans. L’effectif dépendra
du protocole de sécurité après le 22 juin 2020.
Pensez facebook !
Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/centre.jeunesse

