
Fabrication d’un robot, atelier 
Macarons, énigme de la 

chambre noire

+ Programme du 22 octobre au 02 novembre 2018 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

Toutes les envies sont au Centre jeunesse
pour s’amuser et partager !

Les réservations
pour les vacances

se feront à partir du
10 octobre à 14h au Centre

(dans la imite des places 
disponibles)



Trampoline  - new 
JUMP URBAN
Une salle entièrement aménagée de trampolines pour faire du free jump, mais aussi 
du dodgeball ou du slamdunk.

VENDREDI 26 OCTOBRE - DE 14H À 17H - 16 PLACES
DE 11€ À 15,75€  
Rdv à 13h au Centre jeunesse !

Bowling 
SPARE, STRIKE ET MATCH !
Le bowlng de Montpellier t’attend pour tes plus beaux coups. Les quilles n’ont qu’à 
bien se tenir...

LUNDI 29 OCTOBRE - DE 14H30 À 17H
16 PLACES - DE 4,50€ À 6€
Rdv à 13h au Centre jeunesse !

Patinoire 
ET TU GLISSES
La glace n’attend plus que toi pour réaliser tes plus belles figures.

MERCREDI 31 OCTOBRE - DE 14H À 17H
16 PLACES - DE 3,30€ À 4,50€
Rdv à 13h au Centre jeunesse !

Énigme 
XCAPE-ROOM - JEU D’ÉVASION 
Sortie avec les plus grands de l’ALSH les Garrigues. En équipe de 3 à 6 personnes, 
vous avez 60 minutes pour résoudre toutes les énigmes de la salle et parvenir à vous 
échapper ! Sang-froid, logique et esprit d’équipe seront vos seuls atouts pour sortir à 
temps !
MERCREDI 24 OCTOBRE -  DE 14H À 17H 
12 PLACES - De 12€ à 16€

SOIRÉE PORTES OUVERTES AU CENTRE
Pour la rentrée, nous vous invitons à une soirée portes ouvertes !
Rendez-vous le jeudi 4 octobre à 19h au Centre jeunesse. Autour d’un apéritif dînatoire, les projets pour l’année à 
venir seront présentés //

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 //

Le soutien à la scolartié est proposé le mercredi après-midi à partir de 14h. Les jeunes sont encadrés par deux 
bénévoles et assurent les matières autour du français, et des matières scientifiques //

Pour les 11-13 ans, le séjour à la neige intercommunale aura lieu quant à lui à St Léger les Mélezes du 3 au 8 mars 
2019 // Les 14-17 ans partiront quant à eux dans les Alpes du sud (Le Guilletrois dans le Queyras).

L’INFO en +

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



Diverti-loisirs
Accrobranche à Sommières 
Le parc aventure de Sommières te propose plus de 
45 tyroliennes réparties sur tous les parcours dont 
plusieurs tyroliennes géantes avec traversées trans-
Vidourle du Gard vers l’Hérault ! Sensations garanties !
Prévoir tenue sportive et bouteille d’eau. 
 
JEUDI 25 OCTOBRE DE 10H À 18H 
8 places - Rdv 9h au Centre jeunesse

Hand-ball 
The tournoi 
LUNDI 29, MARDI 30 & MERCREDI 31 
OCTOBRE 9H/12H
16 places
Gratuit

Diverti-loisirs
Soirée « décalé »

à l’Espace jeunesse
de Saint Georges d’Orques

Soirée « Chic et détail Choc » et grand jeu de la 
Pyramide des défis ! Il faudra que tu portes une tenue 

chic et un détail choc pour affronter les défis que la 
pyramide te proposera ! 

Surprises... Le repas sera 
partagé avec les autres 

communes.
À suivre...

MARDI 30 OCTOBRE 
DE 18H À MINUIT

8 places 

Sport
City park

Nous vous proposons toute une série
de jeux sportifs au City park.

Tenue sportive et bouteille d’eau fortement 
recommandé pour cette matinée explosive !

MARDI 30 OCTOBRE
DE 9H À 12H.

12 places
Gratuit

+  E N  B R E F   +

Pour toutes les activités sportives, prévois une bouteille d’eau et tes affaires de sport.



+  AC TI V ITÉ S  +
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Avec l’association l’Ouvre-Boîtes. 
Deux temps fort : une matinée et une soirée pour s’éclater 
entre copains !

LUNDI 22 OCTOBRE / 14H-16H / Gratuit / 12 places 
MERCREDI 31 OCTOBRE / 18H-21H / Gratuit / 12 places

Une nouvelle formule... à partager ! Viens 
créer le parfum de ton choix. Eléonore 
Piquet anime l’intégralité de l’atelier et vous 
dévoile ses recettes pour réussir ces petites 
douceurs. Pensez à prendre un pique-nique.

VENDREDI 2 NOVEMBRE / De 9h à 12h / 
de 12€ à 16€ / 12 places

Rendez-vous à 9h au Centre !

JEUX DE SOCIÉTÉ

Nouveaux jeux !

CUISINE 

Macaron parfait !

Découverte de la robotique 
et de la programmation 
avec THYMIO et le petit 
bot. 5 séances-vous sont 
proposées : la découverte, 
la programmation, 
construire son propre robot, 
construction et assemblage, 
valorisation. Après la 
découverte en robotique tu 
vas te mettre dans la peau 
du programmeur le temps de 
quelques séances. L’objectif 
est de programmer le robot 

thymio pour qu’il puisse finir 
un parcours défini. Ensuite 
Exploration de l’univers des 
imprimantes 3D, modélisation 
de ton propre objet et 
construction du robot.

DU 23 AU 26 OCTOBRE / DE 
9H À 12H / 12 PLACES  
CENTRE JEUNESSE  
De 18,75€ à 25€

ATELIER SCIENTIFIQUE

LES PETITS DÉBROUILLARDS

Et aussi...

Lundi 22.10
Rallye photo et jeux sportifs au 
parc de la perrière
Au programme :  
Rallye photo 
De 9h à 12h
16 places / Gratuit
Jeux sportifs 
De 14h à 16h  
16 places / Gratuit 

Mardi 23.10
Atelier cuisine
Des recettes inédites au programme !

De 9h à 12h / 16 places 
Gratuit 

Mercredi 24.10
Atelier aérographe
Cette technique de peinture demande de 
la précision, de la régularité et aussi de 
l’habilité. L’aérographe est une sorte de 
pistolet à peinture qui te permet de faire 
de magnifiques dessins. Viens découvrir et 
confectionner ta propre œuvre d’art !

De 9h à 12h / 10 places 
Gratuit

Vendredi 26.10
Miroir, mon beau miroir...
Réalisation de miroirs avec du bois flotté.  
 
De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

PENSEZ FACEBOOK !

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse



+  AC TI V ITÉ S  +
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JEUDI 25 OCTOBRE / DE 9H À 12H 
/ Gratuit / 12 places

La légende indienne dit que, la 
nuit, nos rêves passent à travers 
le dreamcatcher (attrape rêves).
Les mauvais restent enfermés 
au centre, emprisonnés dans la 
rosace et les bons glissent sur 
les plumes pour atteindre le 
dormeur. 
À ton tour, entre dans la légende pour bien dormir la nuit...  

JEUDI 25 OCTOBRE / DE 14H À 17H / Gratuit / 8 places

Sortie à la plage : Afin de récolter du bois flotté pour réaliser 
des miroirs flotté !! le lendemain matin. Le bois flotté est du 
bois qui a été drossé sur la côte (de l’océan ou de toute autre 
étendue d’eau salée) par l’action du vent, des courants ou des 
marées.

COMBO

Attrape-rêves 
et plage

Le collectif, à l’origine de cette 
belle exposition, a été créé 
par onze jeunes artistes issus 
de l’école des Beaux-arts de 
Montpellier, Paris et Toulouse. 

Pour cette exposition, il 
s’inspire de l’univers de la 
science-fiction, des nouvelles 
technologies, des énergies 
vertes et de la musique.

Le collectif met en œuvre un 
travail hybride composé d’une 
machine-sculpture qui voyage 
dans le temps accompagnée 
d’un film retraçant ses 
souvenirs.

MARDI 23 OCTOBRE / 15H-17H 
16 PLACES  
RDV AU CENTRE À 13H 
Gratuit

EXPO

CHOPPED’N  SCREWED

Et aussi...
Lundi 29.10
Jeux de société
Temps libre autours des jeux de société de 
ton choix. À partager sans modération !

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit 

Mardi 30.10
Ciné débat / Spécial 10-17 ans
Un ou deux thèmes te sont proposés à 
travers un film et on en parle après ! 
 
De 14h à 17h /20 places 
Gratuit

Mercredi 31.10
Mercredi c’est défi !
Jeux des défis en tout genre. Prépare toi !

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit 

Vendredi 02.11
Chasse au trésor 
Qui trouvera le fabuleux trésor du Centre ?

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit 

Vendredi 02.11
Ciné à la Comédie 
Rendez-vous à 12h (pense à prendre ton 
pique-nique) pour se faire une toile au 
Gaumont Comédie. 

De 12h à 17h / De 7,15€ à 9,50€ 
24 places - Rendez-vous à 10h30

PENSEZ FACEBOOK !

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse



+ Centre jeunesse +

 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 2017
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2018, si vous en êtes bénéficiaire

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

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  


