
Sport & nature

+ Programme du 16 au 27 avril 2018 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

Sors et viens te bouger
au grand air !

Inscriptions 
Mercredi 4 avril 2018 à 14h
au Centre jeunesse
(dans la limite des places disponibles)



Vélo 
THE RAID
Une bonne balade à vélo dans la garrigue de Saint Jean de Védas avec un départ au 
Centre de loisirs « Les Garrigues ». Venez avec vos vélos ! (possibilité d’en emprunter un 
au Centre de loisirs en dernier recours).

merCredi 18 AVriL - 10H/18H - 16 places - Gratuit 
rdv à 10h au Centre de loisirs. (pique-nique, bouteille d’eau, vélo, casque obligatoire)

Trampoline 
REBOUND WORLD
Pour te défouler, pour t’amuser avec les copains, ou pour faire ressortir ton côté Ninja 
Warrior... il y en a pour tous les goûts au Trampoline Park !

mArdi 17 AVriL - 13H30/18H - 20 PLACeS - de 8,35€ à 11€  
rdv à 13h au Centre jeunesse !

Grand jeu 
LAc DU cRèS
Parc de jeux, aire de pique-nique, parcours d’orientation, city stade, skate park et piste 
de BmX sans compter le grand jeu, ça c’est la surprise de Jean-rémy et Pierre !

LUNdi 23 AVriL -  9H/18H (pique-nique, goûter, bouteille d’eau) 
20 places - Gratuit

Accrobranche 
PARc AvENTURE DE SOmmIèRES
Plus de 45 tyroliennes avec traversées trans-Vidourle du Gard vers l’Hérault ! 
Sensations garanties ! Venez découvrir des tyroliennes géantes comme la « Tyro du 
roc » ou la « roc’n’Zip ».

merCredi 25 AVriL -  9H/18H (pique-nique, goûter, bouteille d’eau) 
15 places - de 10.50€ à 14€

PARTENARIAT AvEc L’ASSOcIATION L’OUvRE-BOîTES 
Nous avons initié depuis les vacances d’été un partenariat avec L’Ouvre-Boîtes qui doit se 
poursuivre jusqu’en juin 2018. Au programme, des soirées jeux de société mais aussi la 
construction de jeux en bois. Par ailleurs nous avons commencé le « Gapion », jeu de stratégie 
et en équipe. Nous vous invitons à venir le finir sur les temps informels.

L’INFO en +

+  SO RTI E S   +

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



En équipe 
Hockey sur Gazon  
C’est un sport très pratiqué en Argentine et même 
dans les écoles, avec le football et rugby, il fait partie 
intégrante de l’enseignement sportif. 
 
JeUdi 19 AVriL 9H/12H 
12 places
Gratuit

Skate park 
Trottinette 
VeNdredi 20 AVriL 9H/12H
12 places
Gratuit 
Casque et protections conseillées

Équilibre 
Slackline 

Cette pratique sportive est née en 
Californie. equilibre et souplesse cette 

discipline est à la portée de tous et
reste un exellent moyen 

de s’entraîner pour 
tous les amateurs de 

funambulisme. 
 

LUNdi 16 AVriL 
14h/17h 

12 places
Gratuit

Self défense 
Stage d’initation

Le  Self-Défense a pour but d’apprendre à 
savoir réagir à toutes situations potentielles 

pour se défendre. L’esprit du Self-Défense est 
de pouvoir se protéger, mais toujours dans un 

esprit citoyen et sous couvert de la loi. Enfin, 
l’un des éléments majeurs de la discipline, est 

l’apprentissage de la confiance en soi.

LUNdi 16 &
mArdi 17 AVriL

9H30/12H
12 places

Gymnase de la Combe
Gratuit

+  S P O RTS   +

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



City park 
Foot

mArdi 24 AVriL 14H/18H
12 places

Gratuit

Diverti-loisirs
Arts du cirque
Direction le Domaine d’Ô pour découvrir l’Art du 
cirque sous le grand chapiteau de
« Balthazar ». Vous assisterez à une démonstration 
et vous essayerez différentes disciplines de cirque. 
Et un grand jeu de « course d’orientation » vous sera 
proposé. 
 
Prendre un pique-nique et une tenue sportive.

rendez-vous à 8h au Centre 
VeNdredi 20 AVriL 
8h/18h
12 places
5€

Diverti-loisirs
via Ferrata
Venez découvrir ce sport à sensations fortes et aux 
paysages inoubliables. 

JeUdi 19 AVriL 
rendez-vous au Centre à 9h
8 places
10€

Diverti-loisirs
Journée Olympiades

Nous avons organisé pour vous des Olympiades, 
sport et jeux en équipes pour s’éclater toute la 

journée. Ultimate, bubble foot..rigolade assurée ! 
 

JeUdi 26 AVriL 
9h/18h

8 places 
5€

Adresse et stratégie 
Badminton

à vos raquettes pour remporter le match !

VeNdredi 27  AVriL
9H/12H

12 places
Gratuit

+  S P O RTS   +

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



+  AC TI V ITÉ S  +
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Venez tester votre capacité à coopérer, 
réfléchir en groupe et trouver des 
solutions dans une pièce du centre 
jeunesse transformé en Escape Room ! 

VEnDREDI 20 AVRIL / 14H-18H / 
12 places / Gratuit 

Une soirée passionante avec l’association 
l’Ouvre-Boîtes en grand organisateur.

18 AVRIL 
De 19h à 21h 
(il faut avoir diné avant la soirée) 
15 places 
Gratuit

JEU

Escape game

soiréE

Jeux de société

Venez nous aider à réaliser 
le futur potager du Centre 
jeunesse ! 
Apprenez à connaître et 
respecter les besoins et les 
conditions de culture des 
plantes en toute saison. Car il 
faut le savoir, on peut planter 
presque tout l’année, mais au 
printemps et en été, c’est le 
moment idéal pour la plupart 
des fruits et légumes ! 

Et en plus c’est recommandé 
pour notre santé !

LUnDI 16 (Course pépipnière et 
création potager) 
9H-12H & 14H-18H 
8 PLACES 
 
MARDI 17 (Plantations) 
9H-12H 
12 PLACES  
 
Gratuit

ATELiEr VErT

Courses et plantations

En aussi...

Jeudi 19.04
Détente au centre et jeux de 
société 
Il faut aussi penser à se reposer, se 
détendre en restant tranquillement au 
Centre pour profiter des nombreux jeux 
de sociétés à disposition.

De 14h à 18h 
12 places 
Gratuit

Mardi 24.04
Infiltration commando
Glisse toi dans la peau d’un agent dans 
ce jeu d’action en équipe...

De 9h à 12h 
20 places 
Gratuit 

Jeudi 26 & vendredi 27.04
Atelier Rap
De l’écoute à la création, venez 
enregistrer votre futur tube musical 
comme les pros !

De 9h à 12h 
12 places 
Gratuit

Pensez facebook !

Rejoignez-nous suR :

 

www.facebook.com/centre.jeunesse



+  AC TI V ITÉ S  +

À
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er

La première session des vacances 
d’hiver avait été un grand succès : 
cocktail de jus de fruits et ambiance 
convivial étaient au rendez-vous ! 
Venez découvrir de nouvelles recettes... 
 
MARDI 24 AVRIL / 14H-17H / 
16 places / Gratuit 

Barbecue et jeux sur la Wii pour petite 
soirée sympathique en perspective ! 
Chacun ramènera une partie du repas 
(légumes, salade, viande ou pain) et le 
Centre s’occupe des boissons & sauces.

VEnDREDI 27 AVRIL / De 19h à 22h / 
20 places / Gratuit

2èmE sEssion

Goûter parfait

soiréE

Wiibeuc ?!

Après une première 
découverte lors de vacances 
de noël, nous avons décidé, 
suite à la demande des 
jeunes, de proposer une 
nouvelle initiation au jeu de 
rôle sur table !

Et pour cette nouvelle 
iniitation, nous avons choisi 
de vous immerger pendant 

toute une journée pour 
approfondir et découvrir 
un maximum cet univers si 
particulier !

MERCREDI 25 AVRIL 
10H-12H & 14H-18H 
12 PLACES 
 
Gratuit

JEU dE rôLE

Journée découverte 

En aussi...

Jeudi 26.04
Street Art 
Allons rafraichir les graffitis du mur et 
du skate parc ! À vos pochoirs !

De 14h à 18h 
12 places 
Gratuit

Vendredi 27.04
ciné débat
On matte le film et on en parle après.

De 14h à 17h 
24 places 
Gratuit 

Lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et 
vendredi 27.04
Fabrication de jeux en bois 
Ce rendez-vous avec l’association 
l’Ouvre-Boîtes vous permettra de 
continuer la réalisation du « Gapion ».

De 9h à 12h 
8 places 
Gratuit

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 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 2018, si vous en êtes bénéficiaire

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

DERNIÈRE MINUTE !

/ Le séjour d’été qui se déroule du 5 au 10 août 2018 à seignosse est complet. 

/ Une toute nouvelle proposition autour d’un gouter partagé et sain. Chacun 
ramène un gâteau, des fruits, des jus de fruits et ensemble découvrons ce qui 
est bon pour notre santé. Tous les jours à partir de 16h nous partagerons ce 
gouter.

/ rEPAs Pris à L’ACCUEiL dE Loisirs LEs  GArriGUEs
nous maintenons ce service qui est instauré depuis les vacances de Printemps 
2017.  Vous pourrez dès le 1er jour des inscriptions aux activités informer 
l’animateur de la prise du repas. 
Attention !
L’engagement de ce nouveau service devra être rigoureux, car cela demande 
une logistique bien particulière. Les repas doivent être commandés une 
semaine avant, passé cette date je ne pourrai honorer l’accueil de votre enfant 
pour le repas. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à vous rapprocher de la directrice du 
Centre jeunesse.


