
Centre jeunesse
avenue de la Libération

Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
n.harbi@saintjeandevedas.fr

RÉSERVATION
du lundi 11 octobre au mercredi 20 octobre 
de 9h à 12h et 14h à 18h au Centre jeunesse

(dans la limite des places disponibles)

Découverte de la nature, 
du Graph et de la 

technologie  

+ Programme du 25 octobre au 5 novembre 2021 +
CENTRE JEUNESSE



+ D U  25  AU  29  O C TO B R E  2021  +

LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE

Stage de Graff
Initiation au graff avec l’artiste Jerc (aka jérôme 
Lansade). Apprentissage du maniement de la 
bombe, conception de la maquette, réalisation de 
l’œuvre... Un groupe travaillera sur un mur de la 
cour et l’autre travaillera sur l’enseigne située au-
dessus de la porte d’entrée.

RDV à 8h45  
Attention, il faut faire le stage dans sa totalité.

9h à 12h 
12 Places
22.50€ à 30€

LUNDI 25 OCTOBRE

Matinée libre
Accueil au Centre jeunesse. Retrouve tes amis, et 
passe un bon moment avec eux durant ce temps 
libre.

9h à 12h

Playa
Sortie et balade à la plage.

14h à 17h 
15 Places
2€ pour le transport

Reste déjeuner avec nous durant toutes la pause méridienne : 
repas tiré du sac et bonne humeur au programme !



MERCREDI 27 OCTOBRE

Défis 
Viens jouer et découvrir les nouveaux jeux de 
société du Centre jeunesse ou profite de ton temps 
libre.

 
9h-12h
Gratuit 

Découverte du Golf à 
Fabrègues
Sport se jouant en plein air, le golf consiste à 
envoyer une balle dans un trou à l’aide de clubs. Le 
but du jeu consiste à effectuer le moins de coups 
possible sur un parcours. Précision, endurance, 
technicité, concentration sont des qualités 
primordiales pour cette activité. Tu viens essayer ?

14h-17h 
15 Places
9€ à 12€ + 2€ de transport

MARDI 26 OCTOBRE

Visite et atelier à la ferme 
L’association montpelliéraine Oasis Citadine 
reconnecte les citadins à leur alimentation et 
au jardinage avec sa ferme située au Château 
de Flaugergues. Les « Oasiens » y pratiquent la 
permaculture. Au programme : débats, visite, 
découverte, chasse aux trésors et ateliers.

RDV à 8h45 
Prévoir un pique-nique 

8h45 à 17h 
15 Places
6.75€ à 9€

Temps libre
Accueil au Centre jeunesse. Retrouve tes amis, et 
passe un bon moment avec eux durant ce temps 
libre où l’on pourra partager des idées de projets. 

14h à 17h 
12 Places
Gratuit



VENDREDI 29 OCTOBRE 

Attache ton baudrier
Découvre les sensations de l’accrobranche aux 
rochers de Maguelone.

Prévoir un pique-nique

10h-16h
15 Places
13.50€ à 18€ + 2€ de transport

Jeux de société
Teste les jeux de société du Centre jeunesse.

14h-17h
Gratuit

JEUDI 28 OCTOBRE 

Défie tes ami(e)s  
 
Mets tes basket et viens faire des activités sportives.

9h-12h
24 Places
Gratuit

Jeux de société
Découvre les jeux de société du Centre jeunesse.

14h-17h
Gratuit

Fais ton portrait-robot 
 
Un vol a été commis à Pierresvives par le gang Arty 
Môme qui est en cavale ! L’inspecteur demande de 
réaliser un portrait-robot pour le placarder sur les 
murs de la médiathèque. Réalisons ensemble nos 
portraits robots !

14h-17h
8 places
Gratuit



MERCREDI 3 NOVEMBRE

Matinée sportive 
Viens jouer au gymnase de la parre.

9h-12h
24 Places
Gratuit

Plouf !
Plonge dans la piscine Amphitrite de Saint-Jean-
de-Védas.

Prévoir un bonnet de bain et un maillot de bain 
(attention pas de caleçon de bain !)

14h-17h
24 Places
1.40€ à 1.85€

MARDI 2 NOVEMBRE

Journée culturelle   

Explore l’exposition photographique au pavillon 
populaire de montpellier.  
Ensuite, direction le cinéma.

9h-17h
24 Places
4.15€ à 5.50€

+ D U  2  AU  5  N OV E M B R E  2021  +
Reste déjeuner avec nous durant toutes la pause méridienne : 

repas tiré du sac et bonne humeur au programme !



VENDREDI 5 NOVEMBRE  

Atelier cuisine 
Ce vendredi matin, c’est accueil libre ! tu peux 
arriver à 10h.  
Réalise le repas du midi lors de l’atelier cuisine. 
Nous déjeunerons ensemble.
 

9h-12h
8 Places

Viens glisser 
Laisse toi gagner par le virus de la glisse à la 
Patinoire Végapolis de Montpellier.  
Prévoir des vêtements chauds. 
Pass sanitaire obligatoire pour les enfants de plus de 
12 ans. 
 

9h-12h
8 Places 
5.45€ à 7.30€ (déplacement en tram) 

Tu peux t’inscrire uniquement à la patinoire ou aux 
deux propositions.

JEUDI 4 NOVEMBRE

Atelier robotique 
Donne vie à des constructions exclusives, avec 
Bricks 4 Kidz Robotique. Découvre l’environnement 
robotique et le codage sous forme ludique avec 
les briques LEGO, et accède ainsi, à un programme 
éducatif de haute qualité axé sur les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Tu 
viens essayer ? 

9h-12h
12/14 Places
18.75€ à 25€

Zen
Il faut aussi penser à se reposer, se détendre en 
restant tranquillement au centre pour profiter des 
nombreux jeux disponibles. 

9h-12h 

Et 1, et 2...et 3-0

Viens faire un tournoi de billard et ping-pong au 
Centre jeunesse.

14h-17h 



+ Modalités d’inscription +

Inscriptions du lundi 11 octobre au mercredi 20 octobre inclus, de 9h à 12h et 14h à 18h au 
Centre jeunesse (dans la limite des places disponibles). Si vous n’avez pas la possibilité 
de venir sur ses créneaux d’accueils, vous pouvez nous envoyer un mail pour réserver les 
activités.
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 2020/2021
• 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.frL’info en plus
Pour toutes les sorties, prévoir une bouteille d’eau 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
Tous les jours, chacun peut ramener un gâteau, des fruits, des jus de fruits et découvrir avec nous 
ce qui est bon et sain pour notre santé.

SÉJOUR D’HIVER, À LA NEIGE 
Le séjour aura lieu du 20 au 26 février 2022 pour un groupe de 24 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il se 
déroulera à Ancelles (Hautes Alpes à 1350 mètres d’altitude au milieu de la vallée de Champsaur !). 

UN ACCUEIL POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les jeunes pourront rester déjeuner avec nous durant toutes les vacances : repas tiré du sac et 
bonne humeur au programme !

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 sont mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
et du protocole sanitaire. 

NOTRE PAGE FACEBOOK A CHANGÉ ! REJOIGNEZ-NOUS : 
www.facebook.com/Centrejeunesse.SaintJeandeVedas


