
Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

Les RéseRvAtIoNs
pour les vacances se feront à partir du
mercredi 11 décembre à 14h au Centre 
(dans la limite des places disponibles)

Retrouvons-nous 
pour fêter 2020 !

+ Programme du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 +
Centre Jeunesse



Cinéma 
Gaumont multiplexe
On découvre le nouveau film des vacances !

jeudi 2 janvier 
rdv à 13h30 - retour à 18h
20 places - De 6 à 8€  

Lazer Game 
un jeu d’aCtion
Rejoins ton équipe pour atteindre collectivement la victoire, protéger 
tes alliés et réussir la mission…

Mardi 31 déCeMBre
de 13h50 à 17h
15 places - De 9 à 12€

+  SO RTI E S   +
Pour toutes les sorties, prévois des vêtements chauds, une bouteille d’eau et des baskets.

Jeux 
les défis d’elian 
On part dans le Gymnase Mirallès pour essayer 
de nouveaux jeux collectifs au chaud !

jeudi 2 janvier
de 9h à 12h
24 places
Gratuit

Collectif
Hockey sur gazon 

+ structure workout !
Viens te détendre ou relever en équipe 

les défis sportifs dans l’espace du Terral 
grâce notamment les structures de workout. 

Mardi 31 déCeMBre
de 9h à 12h

20 places
Gratuit

+  S P O RT   +
Pour toutes les activités sportives, prévois une bouteille d’eau et tes affaires de sport.



+  I nTE RcOm mu n a lITé  +

Mise en place d’un groupe de 
jeu de rôle et découverte des 
nouveaux jeux de société du 
Centre…

lundi 30 déCeMBre 
de 14h à 17h 
24 places
Gratuit 

à l ‘approche de la nouvelle année 
2020, nous te proposons de réaliser 
un repas dont tu seras le petit chef. 
réveille tes papilles autour de la 
préparation de celui-ci et d’un 
goûter festif. C’est une période très 
attendue pour déguster des mets 
divers et variés. alors inscrits toi et 
viens partager ce repas de midi. 

lundi 30 déCeMBre 
de 9h à 14h 
12 places 
Gratuit

écriture d’un scénario, création 
d’accessoires ou manipulation de la 
caméra, viens t’initier à la réalisation 
d’un court-métrage. Possibilité de 
manger le repas confectionné par 
l’équipe entre 12h et 14h.

lundi 30 déCeMBre
de 9h à 12h
10 places
Gratuit

jeux de soCiété

nouveaux jeux !

ConviviaLité

explosion 
de saveurs !

PoCKet FiLM 

1.2.3 filmez !

bonjour 2020 !

Fêtons la nouvelle année

+  aTE lI E RS ,  g R a n d  J EuX ,  ac TI V ITé S  d I V E RS E S   +

Organisation d’un repas avec les jeunes de Saussan pour 
fêter la nouvelle année ! Choix du menu, réalisation, grand 
quizz et animation du début de soirée…

Prend un cadeau mystère qui ne dépasse pas les 2€ ou créé 
le toi-même. Tu en recevras un autre en échange…

vendredi 3 janvier 
de 9h à 12h et de 14h à 22h30
repas du soir inclus 
15 places
Gratuit

?
??



+ 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.

Documents à joindre :
•	 une photo d’identité
•	 La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
•	 La photocopie du dernier avis d’imposition 2019
•	 votre numéro d’allocataire
•	 un justificatif de domicile
•	 L’aide aux loisirs 2019, si vous en êtes bénéficiaire

Les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet de la ville saintjeandevedas.fr

séjouR été 2020

celui-ci aura lieu du lundi 3 au samedi 8 août 2020. 
Des rencontres de préparation auront lieu les samedis 18 janvier, 29 février, 21 mars, 30 mai et le 
4 juillet. ces réunions sont ouvertes aux jeunes souhaitant participer au séjour. soyez présent à 
toutes les réunions afin de personnaliser et proposer des activités, le choix de la destination, et la 
confection des menus...

les inscriptions au séjour commencent début janvier. 

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 et ensemble découvrons ce qui est bon pour notre 
santé.

Pensez facebook !

Rejoignez-nous suR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse


