
Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

+ Programme du 20 au 24 décembre 2021 +
CENTRE JEUNESSE

LES RÉSERVATIONS
pour les vacances se feront du
mercredi 1er décembre au 17 décembre 
2021 inclus, au Centre  jeunesse
(dans la limite des places disponibles)

Vacances de fin 
d’année : à l’aube de la 

nouvelle année 2022 



+  SO RTI E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

+ 20  AU  24  D ÉCE M B R E  2021  +

SPORT
Direction le grand bleu

SORTIE
Ciné

Plonge dans le grand bleu et ses toboggans à la 
Grande Motte.
Prévoir pique-nique, maillot et bonnet  de 
bain, serviette, un change et le goûter

LUNDI 20 DÉCEMBRE   
De 11h à 17h 
15 PLACES
2.80€ À 3.70€ + 2 € LE TRANSPORT

NOUVELLE SORTIE
The centuries gate, l’Escape 
Game de Saint-jean-de-Védas

Sortie au cinéma Gaumont de la comédie à 
Montpellier. 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE    
De 11h à 17h 
24 PLACES
4.12€ À 5.50€

Les Udams ont repéré l’emplacement d’une tribu 
Weyos… Vous allez être transporté à l’époque de la 
préhistoire. Il vous faudra incarner ce peuple afin de 
les sauver d’une mort certaine car leur survie dans 
l’Histoire de l’humanité est primordiale. 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE    
De 9h à 12h 
10 PLACES
23.40€ À 31.20€ + 2 € LE TRANSPORT



+  ATE LI E RS   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

MUSIQUE 
Initiation à la batterie
En partenariat avec l’école municipale de musique, 
un professeur propose une Initiation théorique, et 
découverte de la batterie. 
Si tu t’engages il faut faire les deux jours 
d’initiation. 

DU LUNDI 20 AU MERCREDI 22 DÉCEMBRE
De 9h30 à 11h
12 PLACES
RDV À 8H45

ATELIER
Cuisine ou décore pour la 
soirée de fin d’année
Un petit groupe pour faire les courses et préparer 
le menu, un autre groupe pourra jouer et rester au 
calme. 

JEUDI 23 DÉCEMBRE    
De 9h à 12h 
24 PLACES

Mise en place d’ateliers cuisine et décoration de la 
salle. 
Les jeunes ne pourront pas rentrer seuls, 
sauf sur autorisation parentale qui sera 
donnée le jour de l’inscription.  

JEUDI 23 DÉCEMBRE    
De 14h à 22h30 



+  G O ÛTE R  FE STI F   +
Le centre fermera ses portes à 16h

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

MARDI 21 DÉCEMBRE  
De 9h à 12h
24 PLACES

+  AC TI V ITÉ S  D I V E RS E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

ACTIVITÉS 
Jeux sportifs
Activités autour du Basket, Kin Ball, et jeux 
d’opposition.

MARDI 21 DÉCEMBRE  
De 14h à 17h
24 PLACES

Goûter festif et après-midi jeux.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
De 14h à 16h
24 PLACES



+ Modalités d’inscription +

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. <<

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.

UN ACCUEIL POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
Tu auras la possibilité de rester déjeuner pendant la pause méridienne, durant toutes les vacances : repas 
tiré du sac à partager entre nous.                      

SÉJOUR D’HIVER À LA NEIGE
Celui-ci 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 dans les hautes Alpes, à 1350 mètres d’altitude au milieu de la vallée de Champsaur ! Il reste 
encore des places !

PENSEZ FACEBOOK !  REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/Centrejeunesse.SaintJeandeVedas

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 le télécharger sur le site de la mairie.

Inscriptions, le mercredi 1er au 17 décembre inclus, de 9h-12h à 14h-18h au Centre jeunesse. Si 
vous n’avez pas la possibilité de venir sur ces créneaux d’accueil, vous pouvez nous envoyer un 
mail pour réserver les activités (dans la limite des places disponibles).

Documents à joindre :
• Une photo d’identité
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• Votre numéro d’allocataire
• Un justificatif de domicile 

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


