
Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

LES RÉSERVATIONS
se feront à partir du
mercredi 07 avril à 14h 
au centre jeunesse 
(dans la limite des places disponibles)

+ Programme du 19 au 30 avril  2021 +
CENTRE JEUNESSE

Profite du  grand air !



+  SO RTI E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

+ D U  19  AU  23  AV R I L  2021  +

SPORT
Saute les bosses

SORTIE
Viens au parc de Bessilles

Découverte du Pump track à Gigean. Prends ta trottinette et 
tes protections pour savourer les sensations !

LUNDI 19 AVRIL    
De 14h à 17h 
8 PLACES

Sortie au Parc départemental de Bessilles à Montagnac. 
Prévoir un pique-nique, une tenue sportive, basket et bouteille 
d’eau  

VENDREDI 23 AVRIL    
De 14h à 17h 
15 PLACES
15€ à 20€

+  PROJ E T   +

BIODIVERSITÉ 
Autour des jardins partagés
La ville possède une parcelle de jardin partagé à la 
Capoulière. Nous avons la possibilité de l’utiliser et de te 
faire découvrir la biodiversité et les pratiques naturelles de 
jardinage. Au programme de ces 3 matinées : préparation 
de la terre, désherbage, semis, création d’un composteur  
et de peinture bio.

LUNDI 19, MARDI 20 ET MERCREDI 21  AVRIL 
De 9h à 12h
12 PLACES



+  AC TI V ITÉ S  D I V E RS E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

DÉFIS 
Jeux de société
Viens jouer et découvrir les nouveaux jeux de 
société du Centre jeunesse.

JEUDI 22 AVRIL 
De 14h à 17h
20 PLACES

REPOS 
Temps libre
Choisis les activités que tu veux faire.

JEUDI 22 AVRIL 
De 14h à 17h
20 PLACES

SPORT D’HABILETÉ 
Vise la cible
L’association « Arc Lat’Védas » te fait découvrir le 
tir à l’arc lors de deux après midi .

MARDI 20 ET MERCREDI 21 AVRIL  
De 14h à 17h
16 PLACES
22,50€ à 30€

+  S P O RT   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites



JEU COLLECTIF
Viens prendre l’air !

JEU COLLECTIF
Jouons !

TOURNOI 
Tu tires ou tu pointes ?

Jeux sportifs au domaine de la Parre.

JEUDI 22 AVRIL 
De 9h à 12h
20 PLACES

Tous ensemble pour jouer à la Thèque.

JEUDI 22 AVRIL 
De 14h à 17h

Essaye la pétanque lors du tournoi 
qu’organise le Centre jeunesse.

MERCREDI 21 AVRIL 
De 14h à 17h



+  SO RTI E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

+ D U  26  AU  30  AV R I L  2021  +

KARTING
Sensations assurés !
Sortie Karting à Brissac Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau 
et un pull manche longue.  

MERCREDI 28 AVRIL  
De 9h à 17h 
15 PLACES 
22,50€ à 30€ (tarif pour deux sessions)

+  PROJ E TS   +

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Deviens un éco-citoyen responsable  ! 
Création d’une affiche ou d’une créature avec les déchets que 
tu auras ramenés au Centre jeunesse. L’après-midi, opération 
nettoyage à la Peyrière. Sensibilisation au ramassage des 
déchets et à leur décomposition. Ensemble, devenons des éco-
citoyens responsables !

LUNDI 26 AVRIL  
De 9h à 12h et de 14h à 17h
12 PLACES

GRAND AIR
Au bord du lac du crès
Viens te promener au lac du Crès. Prévoir un pique-nique, 
bouteille d’eau, basket et casquette  

VENDREDI 30 AVRIL  
De 9h à 17h 
20 PLACES



+  AC TI V ITÉ S  D I V E RS E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

GRAND JEU 
 
Tous ensemble pour jouer à la Thèque au parc de 
la Peyrière. 

JEUDI 29 AVRIL    
De 14h à 17h
20 PLACES

JEU D’ÉQUIPE
 
Grand jeu d’animation par équipe au Centre 
jeunesse 

MARDI 27 AVRIL  
De 14h à 17h
20 PLACES

ATELIER
 
Prépare le goûter lors de l’atelier cuisine.

MARDI 27 AVRIL  
De 14h à 17h

REPOS 
Accueil libre
Tu peux arriver à 10h. 

JEUDI 29 AVRIL 
De 9h à 12h
20 PLACES

BIODIVERSITÉ 
Chut ça pousse
A la suite des plantations de la 1ere semaine, nous irons voir 
l’évolution des pousses et finaliser le composteur ! 

MARDI 27 AVRIL 
De 9h à 12h
12 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.

Inscriptions, le mercredi 07 avril à 14h au Centre jeunesse (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 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.

COVID-19 
Attention ! Les sorties peuvent être annulées suivant l’évolution des conditions sanitaires. L’accueil du Centre 
jeunesse permet le 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. 

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
Une toute nouvelle proposition autour d’un goûter partagé et sain. Tous les jours, chacun peut ramener un 
gâteau, des fruits, des jus de fruits. 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.                      

SÉJOUR ÉTÉ 2021
Celui-ci aura lieu 03 au 08 août 2020 pour un groupe de 20 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il se déroulera à 
QUILLAN. Au programme : Canyoning, rafting, soirées, visites, baignade, tir à l’arc… nous prenons d’ores et 
déjà les inscriptions.

PENSEZ FACEBOOK !

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse


