
04 99 52 78 78
m.bene@saintjeandevedas.fr

LES RÉSERVATIONS
pour les vacances se feront

au Centre Jeunesse 
(avenue de la Libération)

Vacances d’hiver :
deux semaines d’enfer !

+ Programme du 20 février au 3 mars 2023 +
CENTRE JEUNESSE

François RIO
Maire

saintjeandevedas.fr



+ DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023 +

À L’OCCASION DES VACANCES D’HIVER,
VIENS PROFITER AU CENTRE !

LUNDI 20 FÉVRIER
Petit déjeuner et jeux libres 
Retrouvons-nous autour d’un petit-déjeuner tous 
ensemble ! Jeux libres après le petit-déjeuner ! 

De 9h à 12h
Gratuit

Jeux sportifs au gymnase
De nombreux sports au programme et des 
challenges pour tout le monde.

Prévoir baskets spéciales gymnase et bouteille 
d’eau. 

De 14h à 18h 
Gratuit

MARDI 21 FÉVRIER
Laser Game
Viens défier tes amis au laser game !
De 9h à 12h 
De 6,5€ à 8,7€ 

Prévoir 10€ pour un repas ou pique-nique.

Atelier Numérique
 
Apprends à piloter un drone et à monter des 
vidéos. 

De 14h à 17h 
Gratuit

Inscription au 06 34 69 60 91 ou 
pij@saintjeandevedas.fr 

Sagamore 
Développez des stratégies afin de gagner avec
votre équipe !

Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau.

De 14h à 18h
Gratuit



JEUDI 23 FÉVRIER 
Journée Rallye Photo
Un jeu de piste qui se déroulera à Montpellier 
durant lequel tu devras retrouver des lieux et 
objets representés sur les photos distribuées.

De 10h à 17h 
Gratuit

Soirée Casino
Le Centre Jeunesse se transforme en mini-casino 
avec de nombreux jeux au programme pour une 
soirée festive ! 

De 19h à 22h  
Le centre achète les pizzas, les jeunes s’occupent 
des desserts et des boissons. VENDREDI 24 FÉVRIER

Matinée Escape Game  
 
En coopération avec tes amis, essaye de résoudre 
les énigmes à travers un escape game au sein du 
centre jeunesse.

De 10h à 12h
Gratuit

MERCREDI 22 FÉVRIER
Jeux vidéo avec 
Monsieur le Maire
Viens défier le Maire aux jeux vidéo lors d’une matinée 
conviviale et ludique.

De 9h à 12h
Gratuit

Goûter Crêpes/Gaufres  
 
Une après-midi placée sous le signe de la gourmandise. 
 
De 14h à 18h  
Gratuit

Bowling 
 
Une après-midi bowling à Montpellier pour 
s’amuser et rigoler entre amis.

De 14h à 18h  
De 5€ à 7€ 



+ DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023 +
À L’OCCASION DES VACANCES D’HIVER,

VIENS PROFITER AU CENTRE !

LUNDI 27 FÉVRIER
Petit déjeuner et 
décoration du centre
Retrouvons-nous autour d’un petit-déjeuner 
tous ensemble. Nous passerons ensuite 
la matinée à réfléchir sur la décoration du 
centre. 

De 9h à 12h
Gratuit

MARDI 28 FÉVRIER
Rebound World
 
De nombreux sports au programme et des 
challenges  pour tout le monde.

Prévoir une bouteille d’eau et des affaires de sport.
 
De 9h à 18h 
De 9,13€ à 12,17€

Volley-ball
Viens défier tes amis au volley à Mèze !

Prévoir baskets spéciales gymnase 
et bouteilles d’eau

De 13h à 18h 
2€ pour le transport 

Atelier numérique
 
Découvre l’univers de la programmation 
informatique, de la robotique et du streaming ! 

De 14h à 17h

Inscription au 06 34 69 60 91 ou 
pij@saintjeandevedas.fr 



JEUDI 2 MARS 
Matinée jeux vidéo et 
customisation de sneakers
Tu pourras personnaliser tes anciennes sneakers 
pour les restyler et leur donner une nouvelle vie. 

En parallèle des jeux vidéo pour tous !

De 9h à 12h 
Gratuit

MERCREDI 1ER MARS

Pyramide des défis
De nombreux jeux au programme pour terminer 
en haut de la pyramide.

De 9h à 12h 
Gratuit 

Sports collectifs au gymnase
De nombreux sports au programme et des 
challenges pour tout le monde.

 
Prévoir baskets spéciales gymnase et bouteille 
d’eau.

De 14h à 18h 
Gratuit 

Prise du drapeau
Essaye de t’emparer du drapeau de l’équipe 
adverse sans perdre celui de ton équipe. Un jeu 
stratégique qui demande rapidité et réactivité !

Prévoir pique-nique, bouteille d’eau 
et vêtements chauds.

De 13h à 18h 
De 5,48€ à 7,30€



VENDREDI 3 MARS
Customisation de Sneakers 
et Temps libre

Tu pourras continuer de personnaliser tes anciennes 
sneakers pour les restyler et leur donner une 
nouvelle vie. 

Temps libre au Centre Jeunesse en parallèle !

 
De 10h à 12h

Concours de billard,  
baby-foot et ping-pong
Défie tes amis aux concours de billard, baby-foot 
et ping-pong à travers une après-midi ludique et 
conviviale.

De 14h à 18h 

Sortie cinéma et  
repas à Burger King
Soirée cinéma à Montpellier avec un repas au Burger 
King pour se régaler.

De 19h à 23h

De 5,79€ à 7,71€ pour le cinéma

Prévoir également 10€ pour le repas

En parallèle des activités qui sont proposées, tu pourras aussi décorer la 
fresque murale du Centre Jeunesse et proposer aux animateurs des activités 
qui te plaisent. 

D'autres animations sont prévues, mais Renaud reste mystérieux. Il faudra 
trouver un moyen pour qu'il en dise plus....



+ Modalités d’inscription +

Inscriptions et réservations au Centre jeunesse (dans la limite des places 
disponibles) 
Contactez Mathieu BENE du Centre jeunesse par mail à m.bene@saintjeandevedas.fr

Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription au Centre jeunesse,
ou téléchargez-le sur le site de la mairie.

Documents à joindre :
• Une photo d’identité
• Photocopies du carnet de santé (pages de vaccinations)
• La photocopie du dernier avis d’imposition 2022
• Votre numéro d’allocataire CAF
• Un justificatif de domicile
• L’aide aux loisirs 2023, 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, 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. <<  Sous réserve 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. 

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

facebook.com/Centrejeunesse.saintJeandeVedas


