
+ Mercredis et samedis de Janvier/Février et Mars 2018 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
jeunesse@saintjeandevedas.fr

Nouveau
  planning !

Ouverture du Centre deux samedis
et deux mercredis par mois, de 14h à 18h

  
Projet d’animation « collège » tous les mardis de 13h à 14h 

Planning d’activités selon thématiques

Préparation du séjour d’août



Bricolage utile 
« DIY : Do It Yourself »
Atelier de bricolage et création de meubles, de décoration et autre 
avec objets recyclées tels que des palettes. Plusieurs séances seront 
proposées tout le long de l’année selon les idées de création des 
jeunes !

SAMEDI 13 jAnvIEr - rendez-vous au Centre de 14h à 18h
12 places - Gratuit

Art 
le « strING Art »
Avec un marteau, des clous, une planche en bois et de la ficelle viens 
créer de magnifiques tableaux avec la forme que tu veux !
Cette méthode donne de très beaux rendus.

MErCrEDI 17 jAnvIEr - rendez-vous au Centre de 14h à 18h
12 places - Gratuit

Séjour 
PréPArAtIoN séjour D’Août
À vous les jeunes, ce sont vos vacances donc venez participer à 
l’organisation du séjour (seulement pour les inscrits au séjour).

SAMEDI 27 jAnvIEr, SAMEDI 10 FÉvrIEr, SAMEDI 17 MArS
rendez-vous au Centre de 14h à 18h
16 places - Gratuit

Parcours du combattant 
eNtrAINemeNt sPortIf AtelIer
Un parcours avec plusieurs étapes sera installé dans le parc !

MErCrEDI 31 jAnvIEr - rendez-vous à la Peyrière à 14h
12 places - Gratuit

+  AC TI V ITÉ S   +

Pour toutes les sorties, prévois, des vêtements chauds, une bouteille d’eau et des baskets.



Art 
PeINture Avec sèche-cheveux !
De superbes résultats avec cette technique peu commune ! Il nous 
faudra simplement faire fondre des craies en cire avec un sèche-
cheveux !

MErCrEDI 14 FÉvrIEr - rendez-vous au Centre de 14h à 18h
12 places - Gratuit

Bricolage utile 
2ème sessIoN « DIY : Do It Yourself »
viens réaliser de super créations en bricolant !

MErCrEDI 7 MArS - rendez-vous au Centre de 14h à 18h
12 places - Gratuit

Parcours du combattant 
cAP ou PAs cAP ? APrès-mIDI DéfIs et 
rIGolADe Assuré
Une multitude d’ateliers défis à réaliser en équipe dans tout le Centre ! 

MErCrEDI 21 MArS - rendez-vous au Centre à 14h
12 places - Gratuit

+  AC TI V ITÉ S   +

Pour toutes les sorties, prévois, des vêtements chauds, une bouteille d’eau et des baskets.

Sortie 
oN sort... mAIs c’est vous quI 
choIsIssez !
Sortie choisie et organisée par les jeunes.

SAMEDI 31 MArS - rendez-vous au Centre de 14h à 18h
Tarif selon l’activité choisie



+ Centre jeunesse +

 

Modalités d’inscription

Contactez Nasséra HARBI, directrice du Centre jeunesse,
par mail à jeunesse@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 2017
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2017, si vous en êtes bénéficiaire

Le programme et les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet 
de la ville saintjeandevedas.fr

mIAm !
Pour les accueils en après-midi que ce soit en période de vacances scolaires ou en période 
scolaire (toute la semaine comprise avec ou sans aide aux devoirs) nous voulons mettre en 
place un rituel : « Le goûter sain et partagé ».
Chacun peut donc venir avec un gâteau, des biscuits, des fruits, des jus…
Ainsi nous pourrons goûter tous ensemble et valoriser la notion de partage.
(Bonbons et sodas interdits sur le centre sauf en soirées ou pour des événements ponctuels).

L’INFO en +


