
   

 

INFORMATIONS
SERVICE JEUNESSE : 04 99 52 78 75
jeunesse@saintjeandevedas.fr
www.jeunessesaintjeandevedas.jimdo.com

Vi l le  de Saint  Jean de Védas
Centre jeunesse

Programme
Inscriptions à partir du 

mercredi 9 décembre 2015
dès 14h

(dans la limite des places disponibles)

Vacances de f in  d ’année 2015

mailto:jeunesse@saintjeandevedas.fr?subject=
mailto:jeunesse@saintjeandevedas.fr?subject=


***  FERMETURE DU CENTRE  ***
Du Jeudi 24 décembre 2015 à 14h 

au Lundi 04 janvier 2016

MERCREDI 23 DÉCEMBRE                                              14h/23hMERCREDI 23 DÉCEMBRE                                              14h/23h
SOIRÉE DE FIN DʼANNÉE*

16 places - 3,75€ à 5€ 

Préparation du repas et de la salle.
Tenue de soirée exigée

* voir flyer sur la page suivante

 

MARDI 22 DÉCEMBRE                                                      10h/17h30MARDI 22 DÉCEMBRE                                                      10h/17h30

JOURNÉE DIVERTILOISIRS 
11/13 ANS

8 places - 2,25€ à 3€

Journée sur le thème du JEU...

Prévoir pique-nique et une tenue de sport

JOURNÉE DIVERTILOISIRS 
14/17 ANS

8 places - 2,25€ à 3€

Des jeux à débattre entre «grands»...

Prévoir pique-nique et une tenue de sport

MERCREDI 23 DÉCEMBRE                                                      9h30/12hMERCREDI 23 DÉCEMBRE                                                      9h30/12hMERCREDI 23 DÉCEMBRE                                                      9h30/12h

ACCUEIL LIBRE
16 places - Gratuit

 
Jeux de société, multijeux, petit dèjʼ pour un réveil 

en douceur!

LUNDI 21 DÉCEMBRE                                                      10h/17h30LUNDI 21 DÉCEMBRE                                                      10h/17h30

JOURNÉE STAR WARS
16 places -

Des jeux pour réveiller la force qui est en toi et redécouvrir 
lʼunivers de STAR WARS.

Et bien sûr...lʼépisode 7 au cinéma!

Prévoir pique-nique et lunettes 3D (si possible)

JEUDI 24 DÉCEMBRE                                                      9h30/12hJEUDI 24 DÉCEMBRE                                                      9h30/12hJEUDI 24 DÉCEMBRE                                                      9h30/12h

ACCUEIL LIBRE
16 places - Gratuit

 
Jeux de société, multijeux, petit dèjʼ

pour un réveil en douceur!



        Je soussigné,............................................................................................ (père / mère / tuteur1) autorise mon 

enfant ........................................................................., à participer à la soirée de fin d’année se déroulant le mercredi 23 

décembre 2015 jusqu'à 23h au Centre jeunesse de Saint Jean de Védas.

Après la soirée, mon enfant :

! rentrera à pied à son domicile

! ne rentrera pas seul et sera accompagné au retour par ............................................................................ .

Je certifie avoir bien pris note des informations pratiques ci-dessus.

Fait à ................................................. , le ..................................    Signature du responsable de l'enfant.

1 Rayez les mentions inutiles

Mardi 23 décembre 

14h-23h

Menu : 
Entrées :

petits hors-d’oeuvre 

et cocktails de fruits

Plat:

Papillote de saumon,

ses pommes duchesses

Plateau de fromages

Desserts :

Bûche au chocolat
ou

Crumble de fruits rouges

Soirée de fin d’année 2015

Uniquement sur réservation Tenue de soirée exigée

14h-18h :

Préparation de la soirée

19h-23h :

Repas
Animation, grand jeu.



La structure et les différentes activités sont agréées par
la D.D.C.S (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

et la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales)

MODALITÉS D ’ INSCRIPTIONS

- La famille du jeune doit être résident de Saint Jean de Védas ou travailler sur la Commune,
- L'adolescent doit être âgé de 11 à 17 ans révolus,
- Acquitter la cotisation annuelle de 20€ (chèque à l’ordre du régisseur des recettes) 
- Remplir le protocole d'engagement.

Les éléments à fournir :
- 1 photo d'identités récente
- Un justificatif de résidence (E.D.F., eau, téléphone) ou une attestation de l'employeur
- Remplir et signer la fiche sanitaire de liaison
- Le carnet de santé à jour de vaccination, ainsi que tout autre copie relative à une hospitalisation de votre enfant
- Copie du dernier avis d'imposition (afin de calculer les coûts des activités).

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au Centre jeunesse, 3 avenue de la Libération à Saint Jean de Védas. 
Aucune inscription n'est prise par téléphone.
Il est demandé, en cas de désistement d’une ou plusieurs activité(s), de prévenir le Centre 24h avant, au plus tard, 
ceci, pour permettre de prendre contact avec d'autres jeunes intéressés.
Dans le cas, où l'adolescent est absent le jour de l'activité, sans avoir apporté par la suite un certificat médical ou 
tout autre document justificatif, et que la place est restée vacante, la TOTALITÉ DE LA PRESTATION SERA FACTURÉ À LA 

FAMILLE.

ADHÉSION ANNUELLE

Pour devenir adhérent, une inscription annuelle de 20€ est demandée aux familles.
Cette inscription garantit :
- l'envoi du programme d'activités
- la participation à l’ensemble des animations
- l’accès à l'aide aux devoirs.

Hors vacances scolaires
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 16h/18h

Mercredi : 14h/18h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/18h

Ouverture le samedi sur projet.

Horaires d’ouvertures:


