Centre Jeunesse
+ Programme du 23 octobre au 03 novembre 2017 +

Le Centre
jeunesse
vous ouvre
ses portes !
Jeudi 5 octobre, dès 19h,
venez découvrir les projets du Centre
autours d’un apéritif dînatoire !
Les inscriptions pour les vacances
au lieu au Centre à partir du
mercredi 11 octobre !

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

+

SORTI ES

+

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

Cinéma

FILM AU GAUMONT COMÉDIE
Rendez-vous à 11h au Centre jeunesse (prévoir pique-nique).

JEUDI 26 OCTOBRE - 14h/17H
20 places - De 3,75€ à 5€

Diverti loisirs

« Vélorail »

Le Vélorail du Larzac surplombe la fameuse vallée du Cernon. La voie ferrée
centenaire offre un superbe patrimoine d’ouvrages d’art ferroviaires avec 12 tunnels
et 6 viaducs parfaitement préservés. Vues panoramiques imprenables sur la capitale
templière de Sainte Eulalie de Cernon, Lapanouse de Cernon et le village perché de la
Bastide - Pradines. (Ballade de la région en train en cas de pluie, prévoir k-way).

JEUDI 26 OCTOBRE - 9H/18H - 8 places - De 7,50€ à 10€

Trampoline

REBOUND WORLD

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

VENDREDI 27 OCTOBRE - 15h30 - Retour vers 18h - 18 places
De 9,30€ à 12,40€
Rdv à 13h45 au Centre jeunesse !

Bowling

spare et strike et match !

Le bowlng de Montpellier t’attend pour tes plus beaux coups. Les quilles n’ont qu’à
bien se tenir...

lundi 30 OCTOBRE - 14h / 17h
20 places - De 4,50€ à 6€
Rdv à 13h au Centre jeunesse !

Golf spécial

Avec une raquette !

Nouvelle activité autour du Golf professionnel, le R-golf permet une approche assez
simple et amusante. Viens découvrir et mesures toi aux copains !

VENDREDI 3 novembre - 14h / 17h
8 places - De 6,75€ à 9€

L’INFO en +
SOIRÉE PORTES OUVERTES AU CENTRE

Pour la rentrée, nous vous invitons à une soirée portes ouvertes !
Rendez-vous le jeudi 05 Octobre à 19h au Centre jeunesse. Autour d’un apéritif dînatoire, les projets pour l’année
à venir seront présentés.
Si votre enfant est inscrit à « l’aide aux devoirs » pour l’année scolaire 2017-2018, nous vous informons que la
reprise effective du dispositif se fera dès le lundi 6 novembre 2017.
Le séjour à la neige intercommunale aura lieu quant à lui à St Léger les Mélezes du 18 au 24 février 2018.

+

SPORTS

+

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

Après-midi récréatif et soirée détente

Jeux en folie

Viens découvrir les nouveaux jeux, jouer au pingpong, au billard, ou découvrir de nouvelles bandes
dessinées. Mais aussi préparer la soirée pour jouer
tous ensemble aux jeux de société
avec Olivier (animateur
de l’association l’ouvre
boite. Nous préparerons
ensemble le repas du soir.
Mercredi 25 octobre
de 14h à 21h
Gratuit - 20 places
Prévoir un pique-nique

Basket

The tournoi
mardi 24 OCTOBRE 9h/12h
16 places
Gratuit

jeudi 2 novembre
20 places
Gratuit

Découverte / initiation

Slackline

La slackline (de l’anglais « ligne lâche ») ou slack est
une pratique sportive récente. Il s’agit de marcher
sur une sangle. Viens découvrir ce nouveau sport
extrême, et dépasses tes limites !
Mercredi 25, mardi 31 octobre de 10h à 12h
12 places - Gratuit - rdv 9h30 au Centre jeunesse

Self défense

Stage d’initation

Multisports

À la carte
Choisis ton sport et viens le pratiquer ave tes copains.
lundi 23 OCTOBRE 14h/17h30 - CityParc - 12 places
Gratuit
Jeudi 26 octobre 9h/12h - 16 places
Gratuit

Nous vous proposons un mini stage qui vous
permettra d’apprendre les gestes de défense,
et la philosophie du self défense. Rendez-vous
au gymnase de la Combe. Bien sûr, ce sera
une initiation en douceur, sans coups portés !
Mardi 24, mercredi 25
octobre
et jeudi 2, vendredi 3
novembre
de 14h/16h.
12 places
Gratuit

AC TIVITÉS

+

À noter

+

Et aussi...

30.10
Divertiloisirs : Art Urbain

Au programme : Slackline, atelier musique,
Body Painting, initiation Parkpour…

De 9h à 17h30 / 12 places
De 2,25€ à 3€, rdv à 9h au Centre

Lundi 23.10
Deviens un héros !

Viens découvrir de nouveaux jeux (tu peux
aussi amener les tiens), afin de partager
ton expérience.
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

ART martial par l a pr atique du baton

VOUS AVEZ DIT BOZENDO ?
Nous proposons cette
découverte autour de la
culture japonaise.
Histoire et conte des arts
martiaux, une initiation au
Bozendo (art martial qui se
pratique avec un bō (bâton
long d’1,50 m) et découverte
de l’origami : c’est un art
oriental, probablement
né en Chine mais qui s’est
surtout développé au Japon
où il est devenu un art à part

entière. Le nom «Origami» est
d’origine japonaise (oru : plier
et kami : papier). Un atelier
animé par Colombe Gris.
lundi 23 octobre
14h30-17h
12 places
Gymnase de la Combe
Gratuit

soirée JEU DE RÔLE

MURDER PARTY
Jeu d’énigme policière avec un
maximum de réalisme, de frisson et
d’action ! En partenariat avec l’OuvreBoîtes et la médiathèque Jules Verne.
mardi 31 ocotbre / 20H-23H / Gratuit
/ 12 places - rdv à la médiathèque à 20h

Stage

Machine infernale
Construis la machine infernale de Rube
Goldberg (enchaînement de mécanismes,
poulies, engrenages, leviers…) dans le but de
déclencher une action parfaitement absurde :
servir une tasse de café, préparer une tartine,
etc.. !

23, 24, 26 & 27 octobre / De 10h à 12h /
de 15€ à 20€ / 8 places
Rendez-vous à 9h au Centre !

Vendredi 27.10
Atelier cuisine

Des recettes inédites au programme !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Mardi 31.10
Ciné débat / Spécial 10-17 ans

Journée Horreur (matin atelier cuisine et
préparation du ciné-débat qui aura lieu
l’après-midi entre 14h et 16h !
De 9h à 17h /12 places
Gratuit

Jeudi 2 & vendredi 3.11
Jeux en bois avec l’Ouvre-Boîtes
Suite au précèdent atelier nous vous
proposons de construire de nouveaux
jeux, plus complexes et de développer la
pratiques des outils en bois !
De 10h à 12h / 10 places
Gratuit

Jeudi 02.11
Après –midi « récréatif et
détente »

Viens découvrir de nouveaux jeux (tu peux
aussi amener les tiens), afin de partager
ton expérience.
De 14h à 17h / 16 places
Gratuit

Vendredi 03.11
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.
De 14h à 17h / Gratuit / 12 places
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 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

Restauration
Une nouveauté : Nous proposons un service de restauration pour ces vacances
(sauf lors des pique-niques).
Le repas aura lieu au sein du restaurant scolaire René Cassin. Les jeunes seront
accompagnés d’un animateur jeunesse. Le tarif sera calculé en fonction de votre
quotient familial et sera compris entre 2.30 € et 2.81 €.
Attention ! L’engagement de ce nouveau service devra être rigoureux et les repas
doivent être commandés une semaine avant. Passée cette date le service ne pourra
pas honorer l’accueil de votre enfant pour le repas.
Les inscriptions débuteront le mercredi 11 Octobre 2017 à partir de 14h !

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

