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m.bene@saintjeandevedas.fr

LES RÉSERVATIONS
pour les vacances se feront

au Centre Jeunesse

Vacances d’été : 
le centre est 
ouvert !

+ Programme du 16 au 31 août 2022 +
CENTRE JEUNESSE



+ DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT 2022 +

LES BEAUX JOURS REVIENNENT, 
LE CENTRE EST LÀ POUR EN PROFITER !

Semaine du 16 au 19 août

MARDI 16 AOÛT

Petit déjeuner
Retrouvons-nous d’un petit-déjeuner tous 
ensemble !  

9h à 12h
Gratuit

MERCREDI 17 AOÛT
Journée accrobranche
Une belle journée sportive à l’accrobranche de 
Villeneuve-lès-Maguelone qui t’attend !  

Prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau et des 
affaires de sport
 
9h à 18h 
De 14,62€ à 19,5€ (+2€ de bus)

Tournoi de pétanque  
& Molky à Lavérune
Viens défier tess amis à la pétanque  
et au molky !

14h à 18h 
2€ de transport

JEUDI 18 AOÛT
Koh Lanta
De multiples épreuves vous attendent pour cette 
journée… Qui sera le meilleur survivant ? 

Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau et des 
affaires de sport

9h à 18h 
Gratuit



VENDREDI 19 AOÛT

Journée au Grand Bleu 
Sortie au Grand Bleu toute la journée.

Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, crème 
solaire, maillot de bain (pas de caleçon) et 
serviette

9h-18h 
De 5,77€ à 7,77 (+2€ de bus)

LUNDI 22 AOÛT

Grand jeu au parc de la 
Peyrière
De nombreux sports au programme et des 
challenges  pour tout le monde.

Prévoir une bouteille d’eau et des affaires de sport
 
9h à 12h 
Gratuit

MARDI 23 AOÛT

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.

Prévoir pique-nique.

9h-18h
4,12€ à 5,5€ pour le cinéma

Semaine du 22 au 26 août

Blind test & Quizz

Devine les titres des tubes des dernières années 
et trouve la bonne réponse aux questions qui te 
seront posées ! 

14h à 18h

Gratuit 



MERCREDI 24 AOÛT

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

9h-12h 
Gratuit

Sortie à la piscine 

Sortie à la piscine Amphitrite toute l’après-midi.

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon), bonnet 
et serviette

14h-18h 
De 1,35€ à 1,8€

JEUDI 25 AOÛT

Journée Mexicaine

Découvre le Mexique à travers une journée 
festive avec de nombreux jeux, ateliers et 
activités !

9h à 18h 
Gratuit

VENDREDI 26 AOÛT

Matinée détente

Matinée libre avec jeux de société et activités 
diverses. 

9h-12h
Gratuit

Sortie à la piscine 

Sortie à la piscine Amphitrite toute l’après-midi.

Prévoir maillot de bain (pas de caleçon), bonnet 
et serviette

14h-18h 
De 1,35€ à 1,8€



Semaine du 29 au 31 août

LUNDI 29 AOÛT

Journée au Cirque de 
Navacelles
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 maillot, une serviette, un pique-nique et 
des chaussures d’eau 
 
9h à 18h 
2€ de transport

MARDI 30 AOÛT

Course et préparation de la 
soirée Auberge Espagnole

Préparation du film et diaporama 

9h à 12h
Gratuit  

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

14h à 17h
Gratuit 

Soirée Auberge Espagnole de fin d’été parents 
enfants et diffusion du film de l’été 

19h à 23h
Gratuit

MERCREDI 31 AOÛT
Les vacances se terminent...
Préparation du brunch pour le midi et jeux 
tranquilles toute la journée

9h à 18h
Gratuit



+ Modalités d’inscription +

Inscriptions et réservations au Centre jeunesse (dans la limite des places 
disponibles) 
Contactez Mathieu BENE, responsable du Centre jeunesse, 
par mail à m.bene@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 2021
• Votre numéro d’allocataire
• Un justificatif de domicile
• L’aide aux loisirs 2021, 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 encore  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, 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. << Sous couvert d’être inscrit au 
Centre Jeunesse.

UN ACCUEIL POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
Il est possible 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


