Centre Jeunesse
+ Programme du 10 juillet au 1er septembre 2017 +

Un été de
découvertes...
Plongée, canoë, char à voile, survie...
Des activités à couper le souffle au Centre jeunesse !

Inscriptions

Mercredi 21 juin 2017 à 14h
au Centre jeunesse
(dans la limite des places disponibles)

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

+

SORTI ES Ju i llet

+

Pour toutes les sorties et les grands jeux, prévois, une bouteille d’eau, des protections
solaires et des baskets.

Diverti-loisirs

Baptême de plongée

Une journée où tu feras une sortie en bateau avec baptême de plongée (encadré par
des professionnels) et un temps baignade avec les jeunes des autres communes.
Prévois le pique-nique, de l’eau, maillot de bain/serviette/crème solaire/casquette et
l’autorisation parentale !

MARDI 11 juillet - 8h/18h - 6 places - De 7,50€ à 10€

Aquatique

canoë

Équipe-toi et viens descendre l’Hérault en canoë ! Frissons et sensations fortes
garanties.
Prévois un maillot de bain, pique-nique, eau, chaussures d’eau, protection solaire.

jeudi 13 juillet - 9H/18H - 16 places - de 16,90€ à 22,50€

Deux roues

Journée VTT et piscine

Pour tous les passionnés de vélo, balade en vtt pour aller se baigner à la piscine de
Cournonterral. Prévoir le pique-nique, de l’eau, le VTT et un casque, un maillot de bain
pour piscine, un bonnet de bain et une serviette (attention, casque obligatoire !).

lundi 17 juillet - 9h/18H - 16 places - 1,30€ à 1,70€

Plage

Au bord de l’eau

Prévoir les affaires de plages (penser à la crème et à la casquette)et une bouteille
d’eau.

mercredi 19 juillet - 14H/18H - 16 places - Gratuit

+

SORTI ES Ju i llet

+

Pour toutes les sorties et les grands jeux, prévois, une bouteille d’eau, des protections
solaires et des baskets.

Diverti-loisirs

accrobranche

Les acrobaties dans les arbres, ça te tente ? Alors ne manque pas la sortie à
l’accrobranche du Roc de Massereau, à Sommières. Prévoir le pique-nique, de l’eau,
une casquette et une tenue de sport.

Jeudi 20 juillet – 8h30/18h – 8 places – de 7,5€ à 10€

Jeu

BOWLING

Équipe contre équipe, le bowling de la Pompignane t’attend pour des strikes !

vendredi 21 juillet - 14H/18H - 16 places - de 4,50€ à 6€ (2 parties)

Baignade

Grand bleu

Viens te rafraichir entre potes !

lundi 24 juillet - 9h/18H - 16 places - De 7,50€ à 9,50€

Spécial 14 - 17 ans

Escape game

Il va falloir se creuser les méninges pour se sortir en moins d’une heure de cette
mystérieuse énigme !

VENDREDI 28 juillet - 14H/18H - 11 places - de 13,50€ à 18€

+

SPORTS Ju i llet

+

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

DIVERTI-LOISIRS

Duathlon

Une course organisée par la piscine de
Cournonterral : course à pied et natation
suivi d’une soirée pizza-musique au Centre
jeunesse.
Prévoir les affaires de piscine (slip de bain et
bonnet), change pour le soir et de l’eau.
mercredi 12 juILlet
14H30/22H
8 places
De 3,75€ à 5€

Ballons

Hand ball,
foot, basket
mardi 18 juillet
9h30/12h
20 places
Gratuit

Tournoi

Badminton
jeudi 20 juillet 9h30/12h
12 places
Gratuit

+

SPORTS Ju i llet

+

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

Multi sports

Rugbygolf

Un jeu innovant,
né de la fusion de deux
disciplines complémentaires.
Un sport inédit qui reste accessible au plus grand
nombre par des règles simples
et un esprit divertissant.
Tactique et pluriel,
il allie la stratégie du Golf à la convivialité
du Rugby
MARDI 25 juillet
9h/12h
20 places
Gratuit

Petite balle

Golf

Golf au terrain de Fabrègues où tu pourras t’initier à
cette discipline dans un club, avec des professionnels.
Mercredi 26 juillet
9h/12h
16 places
de 6.75€ à 9€

Tournoi

Ultimate

Un sport collectif utilisant un frisbee opposant
deux équipes de sept joueurs !
mercredi 2 août
14h30/17h30
20 places
Gratuit

+

G rand jeu x Ju i llet

+

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

Le Crès

Grand jeu
du drapeau
et Baignade
au lac du Crès
Un affrontement par équipe
où vous devrez élaborer
des tactiques pour gagner.
Prévoir le pique-nique,
de l’eau, maillot de bain/
serviette/crème solaire/
casquette
Mardi 11 juillet
9h/18h
16 places
gratuit

Montpellier

« A la recherche
des trésors
perdus »
Des équipes, des plans,
un téléphone et un
après-midi de recherche
dans le vieux Montpellier.
Prévoir le pique-nique, de
l’eau, casquette

Mardi 18 juillet
12h/18h
20 places
gratuit

Centre jeunesse

Centre jeunesse

Master chef

Murder Party

Un panier d’ingrédients, un
temps imparti et une bonne
motivation pour présenter
un plat aux juges.

Vous devrez résoudre une
énigme dans une histoire
dont vous êtes les héros.

Jeudi 20 juillet
15h/21h
20 places
gratuit

Mardi 25 juillet
14h/17h30
16 places
gratuit.

+

G rand jeu x Ju i llet

+

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

Saint Jean

Maxi
troc
patate

Quand on doit échanger une
patate contre des objets !
Que les meilleurs gagnent !
Mercredi 26 juillet
14h/18h
20 places
gratuit

Parc de la Peyrière

Centre jeunesse

Water
commando

« Le plus grand
pâtissier »

Un « sponge ball »
en pleine nature !

Tarte aux citrons meringuée,
suprême au chocolat,
madeleine à la vanille :
Venez en équipe vous
mesurer aux copains…

Jeudi 27 juillet
14h-17h30
20 places
gratuit

Lundi 31 juillet
14h/17h30
20 places
gratuit

Plage

Intervilles
Jeu mythique (mais sans la
vachette cette fois-ci !)
qui aura lieu à la plage
sur toute la journée.
Prévoir les affaires de
plages, le pique-nique,
beaucoup d’eau
et des baskets.
Mardi 1er août
9h/17h
16 places
gratuit

+

stages Ju i llet

+

Construction

Jeux en bois

Avec l’association « L’Ouvre-boîtes », nous vous invitons à venir réaliser des grands jeux en bois.
Ces jeux seront utilisés lors du festin de pierre qui aura lieu le 15 et 16 septembre.
Nous irons tenir le stand des jeux de société et apprendre aux gens à utiliser les jeux que nous
aurons construits
Les mardi 18, mercredi 19 et vendredi 21 juillet
9h/12h
12 places
gratuit

Gr aff

Peinture de rue
Des blocs de bétons vont être utilisés pour le
festin de pierre pour bloquer les accès.
La mission du centre jeunesse est de les rendre
plus décoratifs et sympa.
Même si tu n’as pas l’impression de savoir
dessiner, tu peux venir pour décorer ces blocs
par différentes techniques (au pinceau, à
l’aérographe).
Prévoir de l’eau et les protections solaires.

Les lundi 31 juillet et jeudi 03 août
9h/12h
Mercredi 02 Août
14h30/17h
8 places
gratuit

AC TIVITÉS Ju i llet

+

À noter

+

Et aussi...
Mercredi 12.07
Ciné-débat

Un film et un moment pour en parler et
voir ce que les autres en ont pensé
De 14h à 18h / 16 places
Gratuit

journée d’accueil

FÊTE DES vacances

Pour débuter les vacances
en beauté, nous t’invitons
à un petit déjeuner qui sera
suivi d’un temps de jeux et
d’aménagement de la cour...
(voir de fabrication de
meubles pour les plus
téméraires !).
Nous pique-niquerons
ensemble et ensuite nous
ferons une « thèque-piscine »
géante au parc de la Peyrière.

Prévoir le pique-nique, de
l’eau, la tenue de sport et les
protections solaire.
lundi 10 juillet
9h30/17h
22 places
Gratuit

bricol age

On refait la cour !

L’idée est de finir l’aménagement de la cour en
passant notamment par la fabrication de meubles
Ce temps sera suivi d’une session multijeux avec
au programme : baby-billard-fléchettes-jeux de
société.

mercredi 12 juillet / 9h30 à 12h /
22 places / gratuit

interco

Bivouac survie

Mercredi 19.07
Poker

Viens participer au grand tournoi pour
désigner le maitre du bluff !
De 9h30 à 12h / 10 places
Gratuit

Mercredi 19.07
Café débat / Spécial 14-17 ans
Pour cet après-midi, le centre est
réservé aux grands ! Un moment pour
discuter de sujets qui vous intéressent.
De 14h30 à 17h / 12 places
Gratuit

Lundi 31.07
Multi tournoi
Venez-vous affronter lors de différentes
épreuves : babyfoot, fléchettes, billard,
épreuves de réflexion et d’adresse !
De 10h à 12h / 22 places
Gratuit

A la base départementale de la
Roussière. Des précisions vous seront
données lors de l’inscription.
Du jeudi 27 / 14H
au vendredi 28 juillet / 18H
de 11€ à 15€
8 places

Pensez facebook !
Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/centre.jeunesse

AC TIVITÉS Août

+

À noter

+

En plus...
Jeudi 03.08
Cuisine

Fabrication de plats pour la soirée
parents !
De 9h30 à 12h / 12 places
Gratuit

soirée parents/jeunes

« Jeudi tout est permis »
Une soirée conviviale pour
les jeunes et leurs parents, où
tout le monde peut participer
aux épreuves, dans un esprit
festif.
La soirée se fera autour d’un
repas partagé.

l’inscription si c’est un plat
sucré ou salé, merci !).
jeudi 3 août
19h/23h
gratuit

Vous êtes donc invités à
ramener votre spécialité
culinaire ! (prévenir à

Prépa

Avant la soirée !
Il faut préparer...

Si vous ne voulez pas participer à « jeudi tout est permis », vous pouvez
quand même faire partie de l’organisation des épreuves.
Il y a aussi la décoration de la soirée à réaliser, la playlist à préparer…

Jeudi 3 août – 14h30/16h30 - 12 places – gratuit

Jeudi 03.08
Party game

Un après-midi pour les fans de jeux de
société!
De 14h30 à 17h / 10 places
Gratuit

Vendredi 04.08
Ciné-débat & goûter partagé

Un film et un moment pour en parler et
voir ce que les autres en ont pensé
De 14h à 18h / 16 places
Gratuit

Pensez facebook !
Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/centre.jeunesse

AC TIVITÉS Août

+

À noter

+

En plus...
Vendredi 11.08
Ciné-débat

Un film et un moment pour en parler et
voir ce que les autres en ont pensé.
De 14h à 17h30 / 16 places
Gratuit

soirée

« club med » pour tous
Une soirée pour clore l’été
pour les jeunes et leurs
parents !
Bienvenue au club med du
Centre jeunesse : musique,
ambiance et convivialité
seront au rendez-vous !
Un quizz musical inter
génération sera organisé…
Alors, révisez vos classique !

La soirée se fera autour d’un
repas partagé. Vous êtes
donc invités à ramener votre
spécialité culinaire !
(prévenir à l’inscription si c’est
un plat sucré ou salé, merci)
jeudi 31 août
19h/23h
gratuit

Prépa

Before !

Avis à tous les Grands Organisateurs !
Un après-midi pour décorer le centre, préparer des plats, faire une playlist
et transformer le centre en club med !

Jeudi 31 août – 14h/17h - 16 places – gratuit

Mardi 29.08
Cuisine

Fabrication de smoothies.
De 14h à 17h / 10 places
Gratuit

Mardi 29.08
Café débat / Spécial 14-17 ans
Pour cet après-midi, le centre est
réservé aux grands ! Un moment pour
discuter de sujets qui vous intéressent.
De 14h30 à 16h30 / 12 places
Gratuit

Vendredi 01.09
Jeux & détente
Multi tournoi, jeux de société, BD,
dessins, jeux de société… Pour ce dernier
jour des vacances, viens profiter du
centre, de tes potes et des anim’ pour
t’amuser !
De 14h à 17h / 20 places
Gratuit

Accueil libre et animé
Mercredi 9, jeudi 17, mardi 22, mercredi
23 août de 9h à 12h.
Rejoins nous pour jouer et préparer la
soirée du 31 août !

+

SORTI ES Août

+

Pour toutes les sorties et les grands jeux, prévois, une bouteille d’eau, des protections
solaires et des baskets.

Sport aquatique

Paddle

Venez vous initier au Paddle en mer. Ballade et jeux au programme !

Mercredi 2 août - 9H/13H - 16 places - de 16,90€ à 22,50€

Jeu

BOWLING

Équipe contre équipe, le bowling de la Pompignane t’attend pour des strikes !
Prévoir une paire de chaussettes, un pique-nique.

Mercredi 9 août - 18H/22H - 16 places - de 2,25€ à 3€

Sensations

canoë

Équipe-toi et viens découvrir l’arrière-pays en canoë !
Prévoir le pique-nique, de l’eau, les affaires de baignades, une paire de chaussure
d’eau et les protections solaires.

Lundi 14 août - 9h/18h - 16 places – de 16,90€ à 22,50€

Sport mécanique

KArting

Une journée pour les fans de kart à Brissac. Prévoir le pique-nique, de l’eau, casquette,
jogging dans le sac et pulll à manches longues.

mercredi 16 août - 9h/18h - 16 places - de 19,50 € à 26€

Plage

Sauvetage en mer et sculptures

12 places seront réservées au stage de sauvetage, et nous ouvrons la sortie à 4 autres
jeunes afin de découvrir la réalisation des sculptures de sable avec Nicole Palanque.
Prévoir le pique-nique, de l’eau, les affaires de plage, crème solaire et casquette.

Vendredi 18 août - 11h/18h - 16 places - de 6,25€ à 8.50 €

+

SORTI ES Août

+

Pour toutes les sorties et les grands jeux, prévois, une bouteille d’eau, des protections
solaires et des baskets.

Trampoline

rebound world

Une salle entièrement aménagée de trampoline pour faire du free jump, mais aussi
du dodgeball ou le parcours du ninja warrior.

Mardi 22 août - 14h/18h - 16 places - De 9,30€ à 12,40€

Extrême

accrobranche

Les acrobaties dans les arbres, ça te tente ? Alors ne manque pas la sortie à
l’accrobranche du Roc de Massereau, à Sommières. Prévoir le pique-nique, de l’eau,
une casquette et une tenue de sport.

Vendredi 25 août - 9h/18h - 16 places - De 12,60€ à 16,80€

Randonnée-baignade

La draille

Accompagné d’un guide (voi la fiche de la sortie en fin de programme).
Prévoir un pique–nique, de l’eau, les affaires de baignades, les protections solaires,
des chaussures de marche et des chaussures d’eau.

Lundi 28 août - 10h/18h - 16 places - De 6,40€ à 8€

Baignade

Grand bleu

Journée passerelle avec l’ALSH les guarrigues. Prévoir le pique-nique, de l’eau, les
affaires de baignade (attention, slip ou boxer de bain obligatoire), les protections
solaires.

Mercredi 30 août - 9h/18h - 20 places - de 7,15€ à 9,5€

+

G rand jeu x Août

+

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

Le Crès

Grand jeu
nature
et Baignade
au lac du Crès

Plusieurs défis à relever,
indices à trouver,
énigmes à résoudre.

Prévoir un pique–nique,
bouteille d’eau, affaires de
baignade et protections
solaires
Lundi 7 août
9h/18h
20 places
Gratuit

Parc de la Peyrière

Opération
Fort Boyard

Plusieurs épreuves en
équipe, des pièges à déjouer,
des indices à trouver. Pour
obtenir les clés, vous devrez
user d’adresse et d’agilité.
Prévoir la tenue de sport,
de l’eau et les protections
solaires.
mercredi 9 août
14h/17h
20 places
gratuit

Montpellier

« Safari Selfi »
En équipe, vous devrez
ramener le plus de selfi
possibles. Attention,
originalité exigée !

Prévoir un pique–nique,
bouteille d’eau
jeudi 10 août
10h/17h
20 places
Gratuit

+

G rand jeu x Août

+

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

Parc de la Peyrière

Olympiades
géantes

Les jeux olympiques de
Saint jean de Védas sont
ouverts pour la journée.
Attention, épreuves
mouillées !
Prévoir tenues de sport,
de l’eau et les protections
solaires.
Jeudi 17 aoûT
14h/17h
20 places
Gratuit

Centre jeunesse

« Time’s Up »

Venez vous défier à coup de
mimes lors de cette soirée
sur le thème du célèbre jeu
de société « time’s up »

Prévoir le pique-nique.
Mercredi 23 août
18h/22h
16 places
gratuit

Balaruc les Bains

« A la recherche
de la piste
cachée »

Grand jeu d’orientation
par équipe en ville.
Prévoir un pique-nique, de
l’eau, de bonnes chaussures
et les protections solaires
Jeudi 24 août
10h/18h
16 places
Gratuit

+

SPORTS Août

+

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

DANSE

Initiation au Hip-Hop

Avec Damien, venez vous éclater en apprenant
quelques pas de danse, en inventant une
chorégraphie, et échanger entre vous vos
connaissances, sans se prendre la tête !
Plusieurs dates au choix :
Mardi 8, vendredi 11, mardi 29
et jeudi 31 août
10h/12h
12 places
Gratuit

Tournoi

Baby-foot géant
au city parc

La seule différence avec le baby-foot
c’est que vous êtes dedans !
Esprit d’équipe obligatoire
Mardi 8 août
14h/17h
20 places
Gratuit

Petite balle

Golf à Fabrègues

Une initiation à cette discipline dans un club, avec des
professionnels.
Lundi 21 août
9h/12h
16 places
de 6.75€ à 9€

Multi sport

Tous au City parc !

Proposez votre sport pour vous amuser dans
un esprit de fair play !
Mercredi 23 août- 14h/17h
et jeudi 31 août - 10h/12h
20 places - gratuit

+

stages Août

+

Sculpture

Création d’animaux « imaginaires »

Nous vous proposons un mini stage d’initiation au bois qui consistera à créer des insectes
imaginaires.
Ils serviront comme décoration dans la ville lors du festival « Festin de Pierre ».
A toi l’artiste créateur de venir montrer ton talent !
LES Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 août
10h/12h
10 places
gratuit

Gr aff 2

Les couleurs du
festival
Comme pour le mois de juillet, il nous faut
continuer à décorer les blocs de bétons qui vont
être utilisés pour le festin de pierre pour bloquer
les accès.
Viens donc exprimer ta créativité. Aucune
connaissance en dessin n’est nécessaire !
Prévoir de l’eau et les protections solaires.

jeudi 17, mardi 22, mercredi 23 et
mardi 29 août
10h/12h
8 places
gratuit
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Atelier graff

Lundi 17
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Stage bois
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		12h-14h

Cantine

		

9h30-12h

Sports de ballons
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10h-14h

Préparation séjour

		14h-18h

Rebound world

		

14h-18h

Ciné débat et goûter 		

Mercredi 23

9h-12h		

Accueil animé

		

10h-12h

Atelier Graff

		12h-18h

Sortie Montpellier

Mercredi 19

9h-12h		

Stage bois

		

9h30-12h

Tournoi de poker

		

		12h-14h

Cantine			

		

Sortie plage

14h-18h

		14h30-17h

		

Café philo

				spécial 14-17ans
Jeudi 20

8h30-18h

Accrobranche

		9h30-12h

Badminton

		12h-14h

Cantine

		15h-21h

Jeu masterchef

Vendredi 21

Stage bois

9h-12h		

		
		

		12h-14h

Cantine			

		14h-18h

Bowling

Lundi 24

9h-18h		

Sortie Grand bleu

Mardi 25
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Rugby-golf

		12h-14h

Cantine		

		

14h-17h30
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		12h-14h
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Soirée Times up
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10h-12h

Atelier bois

Jeudi 24
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		10h-12h

Hip-hop

				Bains

		

14h-17h

Baby foot géant

Vendredi 25

9h-18h		
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9h-12h		
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		10h-12h
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Jeu fort boyard

Lundi 28

10h-18h

Rando baignade

		18h-22h
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Mardi 29
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Jeudi 10
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Multimedia et ciné 		

Mercredi 30
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Sortie Grand bleu

Jeudi 31

10h-12h

Multisport

14h-17h

14h-17h30

				débat

		10h-12h

Hip hop

		12h-14h

Cantine

Lundi 14

9h -18h

Sortie canoë		

		14h-17h

Préparation soirée

9h-18h		

Sortie Karting

		

19h-23h

Soirée club med

14h-18h

Après midi jeux

		12h-14h

Cantine		

Mercredi 16

		

14h-18h

Jeu maxi troc patate

		10h-12h

Atelier smoothies

Vendredi 01

Jeudi 27

12h-14h

Cantine		

		

10h-12h

Atelier Graff

		

		

14h-17h30

Jeu d’eau commando

Jeudi 17

10h-12h

Atelier Graff

Vendredi 28

12h-14h

Cantine

		12h-14h

Cantine

		

14h-18h

Escape game / spécial

		14h-17h

Olympiades

				14-17 ans

		

LA DRAILLE DES GORGES DE L'HERAULT BAIGNADE
( Journée initiation à la randonnée et explication sur la vie des cévennes sa faune et sa flore )

Descriptif :
On commence par un départ
Saint Bauzille de Putois
10h00
4 kilomètres

Lieux :

Drail de Saint Bauzille de putois

Direction la draille.

Horaires :

10h00 à 17h30

(passage de la transumance)

Durée :

6h00 et 7 kms

Direction Mas de la baraque

Lieux de RDV :

1h45. déniv 100 métres

Niveaux :

Pique nique 13h00.

Dénivelé

au bord de la riviere sur une superbe

Tarif :

plage deserte 2h30 de baignade

Public :

Nous reprenons pour 3 kilométres

Comprend :

Ne comprend pas :

Saint Bauzille de Putois .

100 M
DE 6,40€ À 8€
11-17 ANS
Le moniteur Brevet d'état

Pique-nique/Boisson

Retour sur village , Saint Bauzille de putois
nous longerons les gorges l'érault.

Retour au lieu de départ
Pot du RANDONNEUR

A prévoir :
Bonne chaussures ,Suffisamment d'eau suivant la température,
Serviette , maillot de bain, casquette , crème solaire.

+ 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 à jour
La photocopie du dernier avis d’imposition 2016
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2016, 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 !
PRÉPA DU SÉJOUR D’ÉTÉ : Vendredi 04 août – 10h/14h
Les inscrits au séjour doivent être présents pour terminer
la préparation du séjour – réservé aux jeunes partant au
séjour.
Prévoir le pique nique !
PRÉSENCE INDISPENSABLE...

