Centre Jeunesse
+ Programme du 21 au 31 octobre 2019 +

Escape room, expo,
sport, cuisine...
Toutes les découvertes
sont possibles au
Centre jeunesse... !

Les réservations
pour les vacances
se feront à partir du
9 octobre à 14h au Centre
(dans la limite des places
disponibles)

Centre jeunesse
avenue de la Libération
Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
n.harbi@saintjeandevedas.fr

+

SORTI ES

+

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

Karting

CIRCUIT DE BRISSAC

C’est parti pour deux séances de 10 minutes sur une piste où les sensations seront au
rendez-vous ! Prévoir un pique-nique.

MERCREDI 23 OCTOBRE - DE 9H À 18H
12 PLACES - DE 20€25 À 27€

Trampoline

REBOUND WORLD / ODYSSEUM

Une salle entièrement aménagée de trampolines pour faire du free jump, mais aussi
du dodgeball ou du slamdunk.

VENDREDI 25 OCTOBRE - DE 14H À 18H - 20 PLACES
DE 10,50€ À 14€

Énigme

ESCAPE ROOM - JEU D’ÉVASION

L’Escape room est un jeu d’équipe de 2 à 6 personnes où les joueurs sont enfermés
dans une salle avec un objectif à atteindre. Le but est de s’échapper en ayant réussi
la mission dans le temps imparti. Pour y parvenir, l’équipe devra associer fouille,
manipulation, réflexion et communication.

MARDI 29 OCTOBRE - DE 14H À 18H
20 PLACES - DE 15€75 À 21€

Escalade

ENTRE ESCALADE ET PONT DE SINGE
Sortie à Madmonkey !

JEUDI 31 OCTOBRE - DE 13H30H À 18H
15 PLACES - DE 12€ À 16€

L’INFO en +
SÉJOUR D’ÉTÉ
Il aura lieu du 02 au 07 août 2020 pour un groupe de 16 jeunes âgés de 11 à 17 ans.
La destination n’est pas encore trouvée, à vous de la choisir avec Jean-François. D’ailleurs il vous attend les
samedis 18 janvier, 29 février, 21 mars, 30 mai, 4 juillet afin d’échanger ensemble sur ce séjour (de 14h à 17h).

GOÛTER PARTAGÉ

Le Centre renouvelle sa 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.

+

SPORT

+

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

Collectif

Des jeux
tous ensemble
Le sport en équipe c’est carrément plus sympa !
LUNDI 21 OCTOBRE
DE 9H À 12H
GRATUIT
20 places

Ping-Pong

The tournoi
JEUDI 24 OCTOBRE
9H/12H
16 places
Gratuit

Jeux

Bataille suivie de Pyramide des
défis
Jeux d’affrontement et de collaboration sur la matinée.
LUNDI 28 OCTOBRE
DE 9H À 12H
GRATUIT
24 places

Ballon

Foot au 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 !
MERCREDI 30 OCTOBRE
DE 9H À 12H.
12 places
Gratuit

AC TIVITÉS

+

À noter

+

Et aussi...
Lundi 21.10
Atelier Déco

On refait le Centre pour les vacances !

De 14h à 18h
12 places / Gratuit

Mercredi 23.10
Couleurs d’automne

Le concours de dessin à ne pas manquer !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Mercredi 23.10
C’est free

PASSERELLE AVEC L’ALSH

DÉCOUVRIR LE CENTRE
Une journée pour faire
découvrir le CENTRE
JEUNESSE aux plus grands de
l’ALSH.

la sélection des nouveautés
sorties le mercredi 16 octobre.
Prévoir un pique-nique.

Au programme...
9h-12h : jeux sportifs au
gymnase Jean-Baptiste
Mirallès
12h30-17h30 : cinéma au
Gaumont multiplexe parmi

MARDI 22 OCTOBRE
DE 9H À 18H
20 PLACES
DE 6€ À 8€ (pour le cinéma)

Le groupe décide de l’activité parmi une
sélection et les propositions spontanées.
De 14h à 18h / 12 places
Gratuit

Jeudi 24.10
Diverti-loisirs

Défis Kong : viens relever les défis sportifs
+ sortie Madmonkey l’après-midi !
De 9h à 19h / 8 places
De 7,50€ à 10€

Jeudi 24.10
Activités d’automne

Créations manuelles sur la thématique des
vacances : photophores et autres surprises.
De 14h à 18h / 12 places
Gratuit

JEUX DE SOCIÉTÉ

Nouveaux jeux !
Viens essayer les nouveaux jeux du Centre pour s’éclater entre
copains !
LUNDI 21 OCTOBRE
14H-18H
Gratuit
12 places

Vendredi 25.10
Défis Photos

Concours photo dans Saint Jean de Védas
De 9h à 12h
12 places
Gratuit

CUISINE

Top Chef
Réalisation d’un repas équilibré que tu
dégusteras avec le chef cuisinier.

VENDREDI 25 OCTOBRE / De 9h à 14h /
De 6€ à 8€ / 12 places
Rendez-vous à 9h au Centre !
PENSEZ FACEBOOK !
REJOIGNEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/centre.jeunesse

AC TIVITÉS

+

À noter

+

Et aussi...
Lundi 28.10
Ciné débat

Un ou deux thèmes te sont proposés à
travers un film et on en parle après !
De 14h à 17h /24 places
Gratuit

Mardi 29.10
Grand jeu : Ninja mystère

Apporte un costume ou un accessoire avec
toi !

SCIENCES

PLANÈTE SCIENCES
Découvre cet atelier
mécanique qui t’apprendra
tout sur l’énergie solaire
et sa transmission avec
notamment la création de
voitures solaires.

De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Mercredi 30.10
Atelier Poterie

Avec de l’imagination, on peut tout faire !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

DU LUNDI 28 AU JEUDI
31 OCTOBRE / 14H-17H
12 PLACES
De 26€ à 35€

Mercredi 30.10
Diverti-loisirs

CUISINE

De 16h à minuit / 8 places
De 5€ à 7,50€

Atelier
passerelle
avec l’ALSH
« Les
Garrigues »
Concours de cuisine salé que
l’on mange ensemble à midi !
MARDI 29 OCTOBRE
DE 9H À 12H
Gratuit
12 places

Soirée cabaret « Divertichaud »
Viens jouer, voir les photos/vidéos de l’été
et partager le repas ensemble (le repas est
inclus).

Jeudi 31.10
Tawashi & co

Création d’éponges japonaises à partir de
vieilles chaussettes. Prendre des vieilles
chaussettes à découper.
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Jeudi 31.10
Atelier cuisine : Macarons !

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.
De 9h à 12h / 12 places
De 11,25€ à 15€

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 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

SOIRÉE PORTES OUVERTES

Venez découvrir les projets et actions du Centre jeunesse autour d’un apéritif le jeudi 3
octobre de 19h à 22h30.

SOIRÉE HIP-HOP - SPECTACLE NÄSS (LES GENS)
19h30-22h, rendez-vous sur place au Chai du Terral / 12 places / 3€

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

