CENTRE JEUNESSE
+ Programme du 19 au 30 octobre 2020 +

À la découverte du monde
culturel et scientifique

LES RÉSERVATIONS

pour les vacances se feront à partir du
mercredi 7 octobre à 14h au Centre
(dans la limite des places disponibles)

Centre jeunesse
avenue de la Libération
Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
n.harbi@saintjeandevedas.fr

+ DU

19 AU 23 OC TOBRE 2020

+ AU

CENTRE JEUN ESSE

+

+

C’EST L A RENTRÉE !

Découvre la nouvelle équipe

LUNDI 19 OCTOBRE
De 9h à 12h
PETIT DÉJEUNER
OFFERT

Rencontre et fais connaissance avec les nouveaux animateurs.
Présentation des 2 ateliers : « la boite à idées » et « les
esquisses » du nouveau Centre jeunesse.

+

SORTI ES

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Accrobranche

Découvre les sensations de l’accrobranche et de la tyrolienne à
Villeneuve-lès-Maguelone (prévoir un pique-nique, une tenue
adéquate et une bouteille d’eau).
LUNDI 19 OCTOBRE
De 14h à 17h
15 PLACES - 18,75€ À 25€
RDV à 12h au Centre jeunesse

EXPO ET ATELIER

MONTPELLIER

Exposition Hien et Sulian : du street art à l’exposition dans une
Galerie d’art. Une 1/2 journée dans la Galerie du Chai du Terral
permettra de découvrir les œuvres des artistes Hien et Sulian
et d’aborder les thématiques du graffiti, du street art, des
matières, de l’imaginaire... S’en suivra la mise en place d’un
atelier avec Abellia, intervenante au Chai du Terral.

Activité autour du City parc ! Tu peux
prendre ta trottinette et ton skate, ou
bien ton vélo ! Retour au Centre pour
le déjeuner, départ 11h30 direction le
cinéma en tramway (prévoir un piquenique).

MERCREDI 21 OCTOBRE
De 9h à 12h
10 PLACES

VENDREDI 23 OCTOBRE
De 9h à 18h
20 PLACES - 4.15€ / 5.50€

Autour du graff

City parc et cinéma

INFO : L’argent de poche pour le cinéma
est interdit.

+

DIVERTI - LOISI RS

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

PLEIN AIR

Cirque de Mourèze
RDV à 8h30 au Centre (prévoir un pique-nique, vêtement
chaud, chaussure de marche ou basket, bouteille d’eau.)
En cas de mauvais temps la sortie sera annulée !
JEUDI 22 OCTOBRE
De 9h à 18h
8 PLACES - 5€

ATELIER

SPORT

Continue les ateliers en cours ou temps libre.

Jeux sportifs au gymnase Jean-Baptiste
Miralès (prévoir une tenue de sport et
une bouteille d’eau).

la suite...

Multi jeux

MARDI 20 OCTOBRE
De 9h à 12h
20 PLACES

MERCREDI 21 OCTOBRE
De 14h à 17h
24 PLACES

GR AND JEU

Zagamore
Le Zagamore, cache-cache et drapeau.
MARDI 20 OCTOBRE
De 14h à 17h
20 PLACES

TOURNOI

Et 1, et 2...et 3-0
Tournoi de Baby-foot.
JEUDI 22 OCTOBRE
De 14h à 17h
12 PLACES

ATELIER

Graff

Atelier d’expression autour du Graff.
JEUDI 22 OCTOBRE
De 9h à 12h
12 PLACES

+ DU
+

26 AU 30 OC TOBRE 2020

+

ATELI ERS ET AC TIVITÉS DIVERSES

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

ATELIER SCIENTIFIQUE

Réalise ton robot
Découverte du monde scientifique au travers la construction
d’un mini robot !
LUNDI 26, 27, 28 ET 30 OCTOBRE
De 9h à 12h
10 PLACES - 30€ À 40€

ATELIER

CRÉ ATIVITÉ
Création d’une mosaïque avec des
coquilles d’œufs.
LUNDI 26 OCTOBRE
De 9h à 12h
12 PLACES
Termine ta mosaïque.
MERCREDI 28 OCTOBRE
De 9h à 12h
12 PLACES

Dessin
Comment imagines-tu le futur Centre ?
Atelier d’expression, dessin, et écriture.
MERCREDI 28 OCTOBRE
De 9h à 12h
12 PLACES

CUISINE

et temps libre
Après-midi temps libre durant
lequel tu pourras exercer tes talents
de cuisinier.

ATELIER

Graff

Atelier d’expression autour du graffiti.
JEUDI 29 OCTOBRE
De 9h à 12h
12 PLACES

MARDI 27 OCTOBRE
De 14h à 17h
10 PLACES

+ SORTI ES +
MONTPELLIER

ROSALIE

Découverte de l’activité Golf et direction le Zoo du Lunaret
à Montpellier pour un safari selfi (prévoir un pique-nique,
bouteille d’eau et basket).

Sortie en Rosalie. RDV à 9h00 au Centre.
(prévoir un pique-nique, vêtement
chaud, chaussure de marche ou basket,
bouteille d’eau.)
En cas de mauvais temps la sortie sera
annulée !

Golf et zoo selfi !

Sortie vélo tandem

VENDREDI 30 OCTOBRE
De 9h à 17h
15 PLACES - 10€ - 7.50€

JEUDI 29 OCTOBRE
De 9h à 17h
8 PLACES -5€

+

DIVERTI - LOISI RS

+

JEUX DE SOCIÉTÉ

Grand jeux

Viens jouer et découvrir les
nouveaux jeux de société.

Jouons à la « Queue du diable » tous
ensemble à la Mosson.

LUNDI 26 OCTOBRE
De 9h à 12h
12 PLACES

LUNDI 26 OCTOBRE
De 14h à 17h
20 PLACES

On fait une partie ?

PARCOURS

SPORT

Mets tes basket et viens découvrir le parcours sportif de la
Capoulière.

Venez au gymnase Jean-Baptiste
Miralès découvrir des jeux sportifs.

MARDI 27 OCTOBRE
De 9h à 12h
24 PLACES

MERCREDI 28 OCTOBRE
De 14h à 17h
20 PLACES

Sport

BLIND TEST

Saute sur le buzzer
Grand jeux « Blind Test » (jeux vidéo,
musique, actualité)
MARDI 27 OCTOBRE
De 14h à 17h
10 PLACES

jeux

TOURNOI

Et 1, et 2...et 3-0
Tournoi de Baby-foot au Centre
jeunesse.
JEUDI 29 OCTOBRE
De 14h à 17h
12 PLACES

+ Modalités d’inscription +
Les incriptions se feront le mercredi 7 octobre 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
Pour toutes les sorties, prévois des vêtements chauds, 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

Mis en place déjà depuis deux étés, le goûter partagé doit être respecté de tout à chacun. Tous les jours, chacun peut
ramener un gâteau fait maison, des fruits, ou bien des jus de fruits. Ensemble découvrons ce qui est bon pour notre
santé.

PARTICIPATION AUX ESQUISSES DU NOUVEAU CENTRE JEUNESSE

Ce n’est plus une surprise, dans deux ans sortira de terre le nouveau Centre jeunesse. La nouvelle équipe municipale et
notamment M.Ludovic Trépreau, l’élu à l’enfance et jeunesse souhaitent que les jeunes participent à la réflexion sur le
nouveau Centre en donnant leur avis. Dans cette optique, un groupe de jeune va être mis en place. Deux représentants
de ce groupe participeront à des réunions (hors temps scolaire) avec l’architecte, et les différents acteurs du projet.
L’équipe du Centre jeunesse accompagnera bien évidemment les jeunes.

COVID-19

Les différentes sorties sont sujettes à annulation en fonction de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

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

