Centre Jeunesse
+ Programme du 21 au 24 décembre 2020 +

La nouvelle année
arrive, fêtons ça !

Les réservations

pour les vacances se feront à partir du
Mercredi 9 décembre à 14h au Centre
(dans la limite des places disponibles)

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

+ du

21 au 24 décembre 2020
+

SORTI ES

+

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

tr ampoline

Toujours plus haut
Allons faire des figures et sauter sur les trampolines.
Lundi 21 décembre
De 14h à 17h
15 places - 7,5€ à 10€

>>> Plan B : Si nous ne pouvons pas sortir : sport CO : kim Ball, basket et hand-Ball au gymnase
Jean-Mirallès.

bowling

Strike !
Direction le Bowling. Prévoir un pique-nique et une bouteille
d’eau.
jeudi 24 décembre
De 13h à 17h
16 places - 2,5 € à 3€

>>> Plan B : Si nous ne pouvons pas sortir : grand jeu « capture du drapeau et queue du
diable » à la perrière.

+ AU

CENTRE JEU N ESSE

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

noël

Vous avez des idées ?
Décoration du Centre et préparation du
menu de Noël en prévision de la soirée !
lundi 21 décembre
De 9h à 12h
12 places

prépar atifs

Soirée de Noël
Prépare les festivités : mise en place de la salle et
décoration pour la soirée de Noël. Elle se terminera
à 23h00.
Mercredi 23 décembre
De 14h à 17h
18 places

Les jeunes inscrits à cette soirée devront rentrer à 17h à la maison pour se
préparer et se parer de leurs plus belles tenues.

+

ac tivités diverses

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

découverte

String-art
L’art des cordes ou l’art des broches et des fils,
est caractérisé par un agencement de fils colorés
enfilés entre les points pour former des motifs
géométriques ou des dessins de représentation
tels que les voiles d’un navire.
Mardi 22 décembre
De 9h à 12h
12 places

multi activités

Que veux-tu faire ?
Finis de préparer le menu de Noël et fais les
courses en prévision de la soirée. Tu peux aussi
choisir une autre activité :
• Jeux de société
• Baby-foot
• billard
• fresque murale
Mardi 22 décembre
De 14h à 17h
16 places

Photogr aphie

Concours de «trompe l’œil»
Réalise une photo «trompe l’œil » à la Mosson où
en ville pour le concours.
jeudi 24 décembre
De 9h à 12h
12 places

+

SPORT

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

défis

Viens au city parc
Viens te détendre ou relever les défis sportifs en
équipe ! Pas besoin d’être sportif ou sportive pour
s’amuser ! Au programme trottinette et skate
dans l’espace du City Parc.
Mercredi 23 décembre
De 9h à 12h
12 places

Stage de danse

Hip Hop

Depuis sa création en 2002, l’association C2 est spécialisée
en cours de danse Hip-hop debout et au sol. Filles et
garçons de tous niveaux ont leur place pour apprendre en
s’amusant. Alors si cela te dit viens découvrir la danse Hip
Hop avec « Erika Fura ».
Lundi 21, 22, 23, 24 décembre
De 10h à 11h30
16 places - 15€ à 20€

+

ATELI ERS

+

Atelier cré atif

Dessin collectif
Dessins chuchotés avec l’artiste « Sarah Granjean ».
Le principe on propose un dessin au premier participant.
Il décrit ce qu’il voit. Un second participant dessine
d’après la description, sans avoir vu le premier dessin.
Un troisième décrit, un quatrième dessine... etc. Le
dessin initial se transforme au fil des interprétations, des
personnalités, des différences de chacun.
Mercredi 23 décembre
De 14h à 17h
12 places

+ 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 2020
• Votre numéro d’allocataire
• Un justificatif de domicile
• L’aide aux loisirs 2020, 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 chauds, une bouteille d’eau et des
baskets.

Covid-19

Attention ! Les sorties peuvent être annulées suivant l’évolution des conditions sanitaires. L’accueil du
Centre jeunesse permet le contrôle du respect de la réglementation des ACM (accueil collectif de mineurs),
des dispositions générales mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et du protocole sanitaire.

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. <<

Fermeture du Centre

Le centre sera fermé du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Goûter partagé

Mis en place déjà depuis deux étés, le goûter partagé doit être respecté de tout à chacun. Tous les jours,
chacun peut ramener un gâteau fait maison, des fruits, des jus de fruits et ensemble découvrons ce qui est
bon pour notre santé.

séjour été 2021

Celui-ci aura lieu du Lundi 2 au samedi 7 août 2021 pour un groupe de 16 jeunes âgés de 11 à 17 ans. La
destination n’est pas encore trouvée, à vous de la choisir avec Mathieu. D’ailleurs il vous attend les samedis
30 janvier, 27 février, 20 mars, 29 mai, 3 juillet 2021. Afin de constituer le groupe et de travailler ensemble
sur votre séjour vous pouvez dès maintenant vous préinscrire.
Pensez facebook !
Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/centre.jeunesse

