
Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

LES RÉSERVATIONS
pour les vacances se feront à partir du

23 juin au Centre  jeunesse
(dans la limite des places disponibles)

Vacances d’été : 
le centre est 
ouvert !

+ Programme du 7 juillet au 31 août 2021 +
CENTRE JEUNESSE



+ D U  07  J U I LLE T  AU  30  J U I LLE T  2021  +
ET MAINTENANT, PLACE À L’ÉTÉ ! LES BEAUX JOURS REVIENNENT, 

LE CENTRE EST LÀ POUR EN PROFITER !

Que les vacances commencent ! 
du 07 au 09 juillet

MERCREDI 07 JUILLET 

Pagayons
Sortie canoë à Saint bauzille de putois 

(Prévoir chaussures d’eau, pique-nique, goûter, 
bouteille d’eau, maillot, serviette de bain et crème 
solaire.) 

9h à 18h
16 Places
28,50€ à 37,50€

VENDREDI 09 JUILLET

Accroche-toi !
Découvre les sensations de l’accrobranche à 
Sommières
(Prévoir chaussures de sport, pique-nique, goûter et 
bouteille d’eau.)

9h à 12h 
16 Places
11,25€ à 15€

JEUDI 08 JUILLET

Journée détente avec sortie

Autour d’un petit-déjeuner tous ensemble ! 

9h à 11h
16 Places
Gratuit

Tu tires ou tu pointes ?
Tournoi de pétanque au château de Lavérune avec 
les jeunes Lavérunois

14h à 18h 
16 Places
Gratuit



Semaine Aquatique
du 12 au 16 juillet

MARDI 13 JUILLET

Canyoning

Découvre les sensations du canyoning à Saint gely 
du Fesc
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, affaires 
de baignade, crème solaire, chaussures d’eau, un 
change)

9h-18h
16 Places
14,50€ à 19€

LUNDI 12 JUILLET

Tournoi 

Défie des ami(e)s au ping pong, billard, baby-foot... 

9h-12h 
24 Places
Gratuit

Escape game
Participe à ce jeu d’équipe (2 à 6 personnes) en 
tentant de t’échapper en ayant réussi la mission 
dans le temps imparti, 60 minutes à l’escape 
game de Montpellier. Pour y parvenir, l’équipe 
devra associer fouille, manipulation, réflexion et 
communication. Chaque salle est unique !

14h-17h
16 Places
17€ à 22€



JEUDI 15 JUILLET 

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

9h-12h
15 Places

Exposition autour de Star Wars 
Revis la saga Star Wars de George Lucas à travers le 
regard de 11 artistes contemporains internationaux

ou

Sortie à la patinoire 

Laisse toi gagner par le virus de la glisse à la 
Patinoire Végapolis de Montpellier.
(Prévoir des vêtements chauds et des gants)

14h-18h
16 Places
4,50€ à 6€

VENDREDI 16 JUILLET

Aquapark  
Découvre l’Aquapark au Cap d’Agde avec ses 
structures gonflables géantes sur l’eau. Une activité 
ludique et sportive  !
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, affaires de 
baignade, crème solaire)

9h-18h
16 Places
10,50€ à 14€



Semaine Sportive
du 19 au 23 juillet

LUNDI 19 JUILLET

Fais chauffer le moteur
Saute dans ton kart et sois le premier à franchir la 
ligne d’arrivée.
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, un change 
et un polo manche longue)

9h-18h
16 Places
23€ à 28€

MARDI 20 JUILLET 

Tir à l’arc
Concentration maximale pour ce sport de précision : 
le tir à l’arc.

9h-12h
15 Places

Grand jeu 

Prise du drapeau et thèque à la Mosson.

14h-17h 
15 Places

MERCREDI 21 JUILLET 

Saute et grimpe
Passe la journée à Odysséum, fais du trampoline à 
Rebound World le matin et de l’escalade à la salle 
Altissimo avec ses 1800m² de surface grimpable 
l’après-midi.

9h-17h 
24 Places

Trampoline : 8.80€ à 11.70€
Escalade : 13.45€ à 17€

EXCEPTIONNELLEMENT, prévoir entre 7€ à 8€ pour 
aller manger au fast food



VENDREDI 23 JUILLET 

Tel Robin des bois !
Initiation au tir à l’arc, un sport de précision et de 
concentration.

9h à 12h
15 Places

Grillades
Préparation de la soirée barbecue au Centre 
jeunesse.

14h à 18h
24 Places 

JEUDI 22 JUILLET 

Plouf !
Plonge dans le grand bleu et ses toboggans à la 
Grande Motte.

9h-18h
16 Places
5,75€ à 7,70€



Semaine Grand air
du 26 au 30 juillet

LUNDI 26 JUILLET

Détente et plage
Retrouvons-nous pour le petit déjeuner.

9h à 12h
20 Places
Gratuit

Coquillages et crustacès
Direction la plage, pour bronzer, nager et jouer aux 
aresquiers.
(Prévoir bouteille d’eau, crème solaire, tenue 
sportive, maillot de bain, serviette et change)

14h à 18h
16 places

MARDI 27 JUILLET

Delval’trot
Véritable randonnée en trottinette électrique de 
cross (suspension, frein à disque, ...) à Roquebrun.  
Visites des villages alentours, chemins de terres 
dans l’arrière-pays !

9h à 18h
16 Places : âge minimum : 12 ans
18,75€ à 25€

MERCREDI 28 JUILLET

Détente
Viens t’entrainer aux jeux de société, billard et ping-
pong au Centre jeunesse

9h à 12h 
20 Places

Baignade
Sortie à la piscine de Bessilles avec pique-nique le 
soir. Retour vers 22h30 au Centre jeunesse.
(Prévoir bouteille d’eau, crème solaire, maillot de 
bain (pas de caleçon), bonnet de bain, casquette, 
chaussures de sport, serviette et change) 
Prévoir également le pique-nique pour le soir dans 
le parc.

14h à 22h30
15 places
3.75€ à 5€



JEUDI 29 JUILLET 

Jouons en extérieur

Viens tester différents jeux, pétanque et Molki

9h à 12h
20 places

Ciné
Sortie cinéma.

14h à 18h
4,15€ à 5,50€

VENDREDI 30 JUILLET

Balle XXL
Joue au King Ball au gymnase de Jean-Baptiste 
Mirallès.

9h à 12h 
24 Places
Gratuit

Plouf !
Sortie à la plage aux aresquiers.

(Prévoir bouteille d’eau, crème solaire, tenue 
sportive, maillot de bain, serviette et change)

14h à 18h
16 places



+ D U  02  AO ÛT  31  AO ÛT  2021  +

LUNDI 02 AOÛT

Times’Up
Qui suis-je ? Fais deviner dans un temps limité, le 
personnage que tu souhaites.

9h à 12h 
16 places
Gratuit

But !
Participe au tournoi de baby-foot.

14h à 18h
24 places
Gratuit

MARDI 03 AOÛT

159-50 = ?
Initie-toi au calcul mental avec les génies des 
boules.

9h à 12h 
16 Places
Gratuit

Trampo
Amuse toi à sauter et faire des figures au trampoline 
Park de Montpellier.
(prévoir bouteille d’eau)

14h à 18h
16 places
9€ à 12€

ET MAINTENANT, PLACE À L’ÉTÉ ! LES BEAUX JOURS REVIENNENT, 
LE CENTRE EST LÀ POUR EN PROFITER !

Semaine histoire de ballons ronds
du 02 au 06 août ?

?
?



JEUDI 05 AOÛT

Atelier paint ball 

Création de billes de couleur pour le paint ball.

9h à 12h 
16 Places
Gratuit

Que fait-il ici ?
Cherche et découvre l’intrus

14h à 17h
24 places
Gratuit

VENDREDI 06 AOÛT 

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

9h à 12h 
16 Places
Gratuit

Toujours plus vite
Initiation à la lecture rapide, avec au royaume des 
lecteurs

14h à 17h
16 places
Gratuit

MERCREDI 04 AOÛT

Tournoi 

Défie tes ami(e)s à l’ultimates et au Vortex

9h à 12h 
16 Places
Gratuit

Grand jeu
Joue aux maîtres du temps 

14h à 17h
24 places
Gratuit



Semaine Sports et loisirs
du 09 au 13 août

LUNDI 09 AOÛT

Déjeuner
Faisons connaissance autour d’un petit déjeuner et 
mettons en place nos règles de vie

9h à 12h 
24 Places
Gratuit

Playa
Sortie plage à xxxx
(prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, affaires de 
baignade, crème solaire)

14h à 18h
15 places
Gratuit

MARDI 10 AOÛT

Delval’trot et baignade
Randonnée en trottinette électrique de cross à 
Roquebrun puis baignade. 
(Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, affaires de 
baignade, crème solaire )

9h à 17h
15 Places : âge minimum : 12 ans
18,75€ à 25€



VENDREDI 13 AOÛT 

Journée visite et baignade

Sortie à l’ile de Maguelone, lieu magnifique au 
milieu des étangs dont tu visiteras la superbe 
cathédrale romane. Ce lieu est un havre de paix: 
vous aurez l’historique du lieu, de la vie de l’ex 
cathédrale et surtout la légende de Maguelone.

L’ après-midi, baignade 

(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, affaires de 
baignade et crème solaire)

9h-18h
15 places
Gratuit

JEUDI 12 AOÛT

Journée rando et baignade 
 
Matinée randonnée, découverte de la nature et de 
ses paysages au Pic Saint Loup.

Après-midi baignade aux alentours de Ganges. 
(Prévoir bonnes chaussures de marche, pique-
nique, goûter, bouteille d’eau, maillot, serviette de 
bain et crème solaire)
 
9h à 18h 
15 places
Gratuit

MERCREDI 11 AOÛT

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

9h à 12h 
24 Places
Gratuit

Top chef
Atelier cuisine et tournoi de ping-pong

14h à 17h
15 places
Gratuit



LUNDI 16 AOÛT

Sortie et baignade
Sortie au pont de Saint Étienne d’Issensac, pont 
en maçonnerie, franchissant l’Hérault au sud de 
Brissac. Après cette balade nous irons nous baigner 
à la rivière. 
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, affaires de 
baignade, crème solaire.)

9h à 18h 
15 Places
Gratuit

MARDI 17 AOÛT

Accrobranche
Sortie accrobranche au parc aventure de 
Sommières. Des tyroliennes géantes avec 
traversées trans-Vidourle du Gard vers l’Hérault. 
Sensations garanties ! Parmi les nouveaux 
parcours, venez découvrir «La Tyro du Roc» ou «La 
Roc’n’Zip» des tyroliennes géantes. 
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, crème 
solaire, tenue sportive)
 
9h à 17h 
15 Places
11,25€ à 15€

MERCREDI 18 AOÛT

Balle XXL
Joue au King Ball au gymnase de Jean-Baptiste 
Mirallès. 

9h à 12h 
24 Places
Gratuit

Rallye photo

14h à 17h
24 Places
Gratuit

Semaine Grand air
du 16 au 20 août



VENDREDI 20 AOÛT

Deviens éco-citoyen
Participe à l’atelier de sensibilisation au ramassage 
de déchets et à leurs décompositions pour devenir 
un éco-citoyen responsable.  
Création d’une affiche ou d’une créature avec les 
déchets que tu auras ramenés au Centre avec 
nettoyage à la Peyrière l’après-midi. 
 
9h à 12h 
24 Places 
Gratuit

Soirée Loup Garou
Préparation de la soirée et grand jeu «Loup Garou» 
le soir. Vous devez choisir un repas afin de faire les 
courses. 

14h à 17h et soirée de 19h à 23h
24 places 
Gratuit

JEUDI 19 AOÛT 

A l’eau !
Sortie canoë à Saint Bauzille de Putois.

(Prévoir chaussures d’eau, pique-nique, gouter, 
bouteille d’eau, maillot, serviette de bain et crème 
solaire.) 

9h à 18h
16 Places
28,50€ à 37,50€



Semaine Sensations
du 23 au 27 août

LUNDI 23 AOÛT 

Piscine et jeux
Journée piscine et jeux au parc de Bessilles. 
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, crème 
solaire, tenue sportive, maillot de bain serviette et 
change)

9h à 18h
15 places
3.75€ à 5€

MARDI 24 AOÛT

Tournoi
Tournoi de pétanque

9h à 12h
24 Places

Escape Game
Venez tester à Montpellier,  votre capacité à 
coopérer, réfléchir en groupe et trouver des 
solutions pour sortir d’une pièce dans laquelle 
vous êtes enfermés ! 

14h à 17h
16 Places 
17€ à 22€



JEUDI 26 AOÛT 

Visite commentée d’une heure sur le bateau 
«Aquarius», dans le port de sète et en mer 
avec visions sous-marine  (selon conditions 
météorologiques), puis baignade à la corniche de 
Sète 
(Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, crème 
solaire, tenue de rechange, chaussures d’eau)

9h à 12h
15 Places 
10,50€ à 14€

VENDREDI 27 AOÛT

Préparatifs et soirée
Préparation du film et diaporama

9h à 12h
24 Places 
Gratuit 

Préparation de la soirée sur le thème de l’auberge 
espagnole, à laquelle tes parents sont conviés.

14h à 17h
24 Places
Gratuit 

MERCREDI 25 AOÛT 
Sortie canyoning

Découvre les sensations du canyoning à Saint Gely 
du fesc.

(Prévoir un pique–nique, goûter, bouteille d’eau, 
crème solaire, tenue sportive, maillot de bain, 
serviette et change.)

9h-17h
16 Places
14,50€ à 19€



LUNDI 30 AOÛT

Go !
Sortie Karting à Brissac  

(prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, crème 
solaire, tenue sportive, polo manche longue, et 
change.)

9h à 18h
16 Places
23€ à 28€

MARDI  31 AOÛT

Les vacances se terminent...
Faisons le bilan des vacances de l’été 2021.

9h à 12h
20 places
gratuit

Direction le Cirque
Sortie au Cirque de Navacelles, un cirque naturel de 
la région Occitanie entre le causse du Larzac au sud 
et le causse de Blandas au nord. 

(Prévoir un pique–nique, gouter, bouteille d’eau, 
crème solaire, tenue sportive)

9h à 18h
15 places
Gratuit

En route pour la rentrée
Les 30 et 31 août



+ Modalités d’inscription +

Inscriptions le mercredi 23 juin à 14h au Centre jeunesse (dans la limite des places 
disponibles) 
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
Comme vous avez pu le constater, cette année  la programmation des activités de l’été a un peu évolué. 
Nous avons souhaités mettre en place un peu plus de sorties, afin de découvrir notre région mais aussi 
l’arrière-pays. Afin d’offrir à vos enfants un accueil de qualité et de bien-être, parfois les sorties seront 
encadrées par 3 animateurs. Cela veut dire que certains jours le Centre sera fermé sur la journée. 

Pour toutes les sorties, prévois, 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 ensemble découvrons 
ce qui est bon et sain 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. 

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. 

PENSEZ FACEBOOK !

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse


