Centre Jeunesse
+ Programme du 19 février au 2 mars 2018 +

Le tour du monde
en 10 jours...
Car découvrir,
c’est s’enrichir !

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.

Jeux

Baraka Jeux

Découvre ce grand espace rempli de jeux de sociétés à Odysséum... rigolade assurée !

LUNDI 19 février - 13h30/18h - 16 places - De 6,90€ à 9,20€
Rendez-vous au centre à 13h !

Équitation

Le Grau du Roi à cheval

Une heure de balade autour des étangs parmi les flamands roses ! Des sensations et
un beau paysage, que demander de plus ? À cette occasion nous vous parlerons de
Gauchos argentins et pourquoi ne pas imiter leur style vestimentaire ? Des Gauchos
en Camargue on n’avait jamais vu ça !

MERCREDI 21 février - 13H/18H - 15 places - De 14,25€ à 19€

Enquête

Les JOURNALISTES

Si vous aimez mener des enquêtes, poser des questions et trouver les réponses venez
vivre cette animation avec nous ! Ca se passe à Montpellier.

MERCREDI 28 Février - 9h/15h - 12 places - Gratuit
Prévoir un pique-nique !

Divertiloisirs

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.

VENDREDI 2 MARS - 9H/18H - 7 places - 5€

L’INFO en +
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

+

SPORTS

+

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

Initiation

Hockey sur gazon
C’est un sport très pratiqué en Argentine
et même dans les écoles !
Avec le football et le rugby,
il fait partie intégrante de
l’enseignement sportif.
N’hésites pas et inscris toi
à ce stage ! Hockey ?
mercredi 21 février
et JEUDI 22 février
9h/12h
12 places
Gratuit

Découverte

Foot américain
Touch down, quarterback, sack, Fumble, running
back, attaque et défense, le super bowl n’aura
plus de secrets pour toi !
VENDREDI 23 février 9h/12h
12 places
Gratuit

Inter-Centres

Escrime & co
L’idée de cette après-midi est de rencontrer
les enfants (les plus âgés) de l’accueil de loisirs
qui eux aussi ont vécu des initiations d’escrime
ludique, comme vous durant les dernières
vacances.
Au programme : des matchs d’escrime
ludique et un jeu de rôle grandeur nature !
Sans oublier qu’après l’effort, un goûter vous
attend pour échanger avec les plus jeunes...
Mardi 27 février
Rdv 14H à la Peyrière / Retour après le goûter
12 places
Gratuit

Escalade

Mad Monkeys

À côté de l’arrêt de tram « Sabines » venez nous
montrer vos talents d’escalade sur les murs pour
tous les niveaux et originaux en plus !
MERCREDI 28 février
14h/18h
16 places
DE 12,15€ À 16,15€

AC TIVITÉS

+

À noter

+

En aussi...

Lundi 19.02
Atelier cuisine Thaï

Préparation d’un petit menu Thaïlandais !
Repas du midi cuisiné et dégusté par les
jeunes
De 9h à 13h / 16 places
Gratuit

STAGE

BOXE THAÏ
Viens découvrir cet art martial Attention : places limitées !
ancestral qui est la plus
populaire des boxes du SudLUNDI 19 &
Est asiatique.
MARDI 20 février
9h30-12h
La boxe thaïlandaise, ou
muay-thaï, abrégée en boxe
12 places
thaï, est un art martial classé
en Occident parmi les boxes
Rdv au Gymnase de la
pieds-poings.
combe
Gratuit

Mardi 20.02
Déco Zen

Venez créer une belle déco asiatique pour
ramener chez vous ou offrir en cadeau !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Mardi 20.02
« Bangkok express »

En s’inspirant du jeu télévisé Pékin
Express nous vous proposons un grand
jeu avec des épreuves en tous genres !
De 14h à 18h / 12 places
Gratuit

ON EN PARLE

CINÉ DÉBAT

Jeudi 22.02
Journée Diverti loisirs

Un après-midi tranquille, au chaud, pour
voir un film américain et en parler.
Et en plus y aura du popcorn !

Une journée découverte de jeux sportifs
traditionnels et autres jeux à Saussan.

VENDREDI 23 FÉVRIER / 14H-18H
20 places / Gratuit
Et viens faire les courses de 9h à 12h !

Rdv à 10h au Centre pour un départ à
10h30 / 8 places
3€
Rendez-vous à 10h !

Cré ation

M. Carnaval 2018
Le bricolage vous plait ? Venez construire le
Monsieur Carnaval 2018 à Saint Jean de Védas !
Les habitants verront votre création lors du
Carnaval le 7 avril !

26&27 FÉVRIER, 1er & 2 mars / 9H-12H
12 places / Gratuit

Vendredi 23.02
Soirée Hot-dog PARTY
Venez manger des hot-dogs et jouer à
des jeux comme le sirop-pong !
De 19h à 22h / 16 places
Gratuit

AC TIVITÉS

+

À noter

+

En aussi...

Lundi 26.02
Molkky VS pétanque

Deux jeux de lancer l’un finlandais l’autre
français ! Pour info, le molkky se joue
avec des quilles en bois numérotées à
toucher pour réaliser le bon score !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Lundi 26.02
Un goûter presque parfait

Nous allons cuisiner des gâteaux
traditionnels de deux pays différents et
les manger pour le goûter !

JEUX ET CRÉ ATION

De 14h à 18h / 12 places
Gratuit

LE TRUCO

Venez jouer au TRUCO, le
célèbre jeu de cartes argentin !
Le Truco se joue de 2 à 6
joueurs et toujours avec deux
équipes.
Il faut du bluff et du bagou,
aussi les Argentins le
comparent-ils parfois au
poker. En réalité, les joueurs
communiquent beaucoup plus
qu’au poker où les joueurs
sont très silencieux.

Ensuite nous fabriquerons
un objet mystère qui vient du
Guatemala et de la culture
Maya !
MERCREDI 21 février
9h-12h
12 places
Gratuit

THé âtre

IMPROVISE !
Un français et un japonais qui essayent
de communiquer, un canadien qui
goute un plat africain et de nombreuses
situations que l’on peut vivre en voyage
à travers des improvisations !
mardi 27 FÉVRIER / 9H-12H
12 places / Gratuit

ADRESSE

THE SLACKLINE
Cette pratique sportive est née en Californie.
Equilibre et souplesse cette discipline est à la
portée des tous et est un très bon entrainement
pour les amateurs de funambulisme !

22 FÉVRIER / 14H-18H / RDV à la
Peyrière / 12 places / Gratuit

Mardi 27.02
Soirée à Cournonsec

Pizza au menu ! A cette occasion nous
rencontrerons les élus des différentes
communes pour signer la nouvelle
convention Diverti loisirs 2018 !
De 19h à minuit / 7 places
5€

Jeudi 01.03
Escape Game

Venez tester votre capacité à coopérer,
réfléchir en groupe et trouver des
solutions dans une pièce du centre
transformé en Escape Room !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Jeudi 01.03
Court métrage

Nous allons créer un petit film en
mettant en scène les ombres des
personnages d’une histoire !
De 14h à 18h / 12 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 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
Début des réservations pour ces vacances le 7 février à 14h !

DERNIÈRE MINUTE !
Partenariat avec l’association l’Ouvre-Boîte
Nous avons initié depuis les vacances d’été un partenariat avec l’ouvre-Boîte. Ce partenariat va se prolonger
jusqu’en juin 2018 (soirées jeux de société, construction de jeux en bois). Par ailleurs nous avons commencé par le
« Gapion », jeu de stratégie en équipe. Nous vous invitons à venir le finir sur les temps informels.
Il y aura aussi la création et construction de M. Carnaval qui se déroulera au Centre jeunesse.
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 devant être commandés une semaine avant, je ne pourrai honorer l’accueil de votre enfant pour le repas une
foiscette date.
Goûter partagé
Une toute nouvelle proposition autour d’un goûter partagé et sain. Tous les jours à partir de 16h, chacun ramène un
gâteau, des fruits, des jus de fruits et ensemble découvrons ce qui est bon pour notre santé.

