CENTRE JEUNESSE
+ Programme du 25 avril au 6 mai 2022 +

Sport et nature :
le printemps est là !

LES RÉSERVATIONS

se feront du mercredi 4 au 22 avril inclus,
de 9h-12h à 14h- 18h 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

+ DU

25 AU 29 AVRI L 2022
+

SORTI ES

+

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

JOURNÉE

Au parc de Bessilles
Petit déjeuner collectif puis sortie au Parc départemental de
Bessilles à Montagnac avec activité escalade.
Prévoir un pique-nique, une tenue sportive.
LUNDI 25 AVRIL
De 9h à 18h
15 PLACES
15€ à 20€ + 2€ de transport mini bus

VISITE

Zoo du Lunaret
Visite du zoo du Lunaret et pose photo : Selfie au parc.
MERCREDI 27 AVRIL
De 14h à 17h
15 PLACES
2€ de transport mini bus

ENVIRONNEMENT

Plage et sensibilisation à
l’environnement des océans et mers
Participe à une action de dépollution en ramassant les déchets
sur la plage l’après-midi avec l’association « Project rescue
ocean » qui milite et sensibilise les jeunes sur l’état de
l’environnement, des mers et des océans.
Prévoir un pique-nique.
VENDREDI 29 AVRIL
De 9h à 12h
15 PLACES
2€ de transport mini bus

+

SPORT

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

TOURNOI

Qui va gagner ?
Défie des ami(e)s au ping pong, billard, baby-foot.
MARDI 26 AVRIL
De 9h à 12h
24 PLACES

JEUX SPORTIF

Jeux de ballon
Jeux sportifs au gymnase Jean-Baptiste Miralles.
Prévoir une tenue sportive.
MARDI 26 AVRIL
De 14h à 17h
24 PLACES

PLEIN AIR

En équipe !
Viens jouer au grand jeu du «Zygamore» à
la Peyrière . Ce jeu oppose deux équipes. Tu
devras attraper le chef de l’équipe adverse,
tout en protégeant ton chef.
JEUDI 28 AVRIL
De 14h à 17h
24 PLACES

+

AC TIVITÉS DIVERSES

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

ENVIRONNEMENT

Action écologique
Recycle les canettes du centre et réalise une
poubelle customisée pour le recyclage. Mme
Daussin, initiatrice du projet, viendra sensibiliser
les jeunes à cette démarche.
MERCREDI 27 AVRIL
De 9h à 12h
24 PLACES

ATELIER CUISINE

TOP CHEF

Sensibilisation à l’anti gaspillage alimentaire :
valoriser les déchets alimentaires, déchiffrer
un étiquetage alimentaire, différencier des
produits en fin de vie ou encore consommable...
Réalisation de recettes anti gaspillage et
originale par équipe, animé par un étudiant de la
faculté de pharmacie.
De 14h à 16h dégustation par un jury constitué de
l’équipe d’animation et des jeunes.

JEUX DE SOCIÉTÉ

Maintenant, on joue !

JEUDI 28 AVRIL
De 9h à 12h
12 PLACES

Découvre les jeux de société du Centre jeunesse.
JEUDI 28 AVRIL
De 9h à 12h
12 PLACES

11-13 ANS

Soirée

« Soirée «Gaming / pizza » pour les 11-13 ans du
centre jeunesse. Possibilité de rentrer chez vous
pour vous préparer puis revenir pour partager
une pizza.
VENDREDI 29 AVRIL
De 19h à 22h
24 PLACES

+ DU

2 AU 6 M AI 2022
+

SORTI ES

+

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

R ANDO

Pic Saint Loup
Admire les paysages lors de la randonnée au Pic Saint Loup.
Prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures de marche, et
une bouteille d’eau.
LUNDI 2 MAI
De 9h à 18h
15 PLACES
2€ de transport mini bus

SORTIE SPORTIVE

Prépare ton skate
Viens tester les rampes au city parc.
MARDI 3 MAI
De 14h à 18h
24 PLACES

MONTPELLIER

Dans la ville puis au ciné
Matinée «Troc patate» : Au top départ, chaque équipe devra
aller à la rencontre des commerçants et passants pour tenter
d’échanger sa pomme de terre contre un autre objet, puis ce
nouvel objet contre un autre et ainsi de suite jusqu’à la fin du
jeu. Au moment du bilan, chaque équipe présente l’objet qu’elle
a finalement réussi à obtenir.
Après-midi cinéma de 14h à 18h.
MERCREDI 4 MAI
De 9h à 18h
24 PLACES
4.05€ À 5.50€

BAILL ARGUES

R-Golf au parc de Massane
Le R-Golf consiste à envoyer une balle spécifique jusqu’au
green avec une raquette, puis a continuer avec du golf
traditionnel avec un putter et une balle de golf.
C’est SIMPLE, FACILE et LUDIQUE
JEUDI 5 MAI
De 9h à 12h
15 PLACES
11.25€ À 15€ + 2€ de transport mini bus

ODYSSEUM

Laser Game évolution
Matinée libre jusqu’à 11h au Centre jeunesse, puis départ au
laser game de Montpellier Odyseum.
Prévoir de l’argent de poche pour le repas du midi.
VENDREDI 6 MAI
De 9h à 18h
24 PLACES
10.56€ À 14€

14-17 ANS

Soirée

« Soirée «Gaming / pizza » pour les 14-17 ans du
Centre jeunesse. Possibilité de rentrer chez vous
pour vous préparer puis revenir pour partager
une pizza.
VENDREDI 6 MAI
De 19h à 22h
24 PLACES

+

ATELI ERS

+

STAGE

Initiation au graph
Initiation et apprentissage du maniement de la bombe
de peinture. Conception de la maquette de l’œuvre et
réalisation. Visite du support et du poste électrique lundi à
14h à Saint-Jean-de-Védas.
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MAI
De 14h à 17h
8 PLACES
2€ de transport mini bus sur la fin de semaine

BIODIVERSITÉ

Chut ça pousse
Célébrons le jardinage, avec la mise en terre de fleurs.
Possibilité de jouer aux jeux de société.
MARDI 3 MAI
De 9h à 12h
12 PLACES

STATÉGIE

Loup garou
Jeu d’équipe : grand loup garou au Centre jeunesse.
JEUDI 5 MAI
De 14h à 18h
24 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.
Les Inscriptions auront lieu du mercredi 4 au 22 avril inclus, de 9h-12h à 14h-18h au centre
jeunesse. Si vous n’avez pas la possibilité de venir sur ces créneaux d’accueils, vous pouvez nous
envoyer un mail pour réserver les activités à l’adresse suivante : jeunesse@saintjeandevedas.fr
(Dans la limite des places disponibles)
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 2022, 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 une bouteille d’eau et des baskets.

COVID-19

L’accueil au centre jeunesse se fera sans les masques pour ceux qui le veulent, cependant les gestes
barrières seront maintenus (gel pour les mains, lavage des mains, prise de température si nécessaire... )

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

Nous avons depuis un an mis en place un goûter partagé pendant les vacances scolaires. L’idée est de
collecter en début de semaine des goûters afin de les partager ensemble 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.

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.

PENSEZ FACEBOOK !
REJOIGNEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/centre.jeunesse

