Centre Jeunesse
+ Programme du 10 au 21 février 2020 +

Nous t’attendons
pour les vacances
de février !

Les réservations

pour les vacances se feront à partir du
Mercredi 29 janvier 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

+ du

10 au 14 fé vrier 2020
+

SORTI ES

+

+

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

diverti loisirs

Carcassonne
Grand jeu de piste dans la cité prévoir un pique–nique,
vêtement chaud et baskets.
jeudi 13 février
De 9h à 18h
8 places - 10€
Rdv à 8h au centre - Retour 19h

visite

Ferme urbaine collaborative
L’association montpelliéraine Oasis Citadine reconnecte les
citadins à leur alimentation et au jardinage avec sa ferme
surgie de terre en avril 2018 au Château de Flaugergues. Les
« Oasiens » y pratiquent la permaculture.
vendredi 14 février
De 14h à 17h
16 places

+ Passerelle

avec l’ALSH les g arrigues

Animation sportive

TOURNOI

Animation sportive au
gymnase Jean-Mirallès.

Tournoi de baby-foot

On se défoule ensemble

mardi 11 février
De 9h à 17h
12 places
Prévoir un pique-nique

Et 1, et 2...et 3-0
mardi 11 février
De 9h à 12h
8 places

convivialité

Tic-tac... échappez-vous !
L’Escape game est un jeu d’équipe de 2 à 6 personnes. Le but est de s’échapper de la
salle en ayant réussi la mission en 60 minutes. Chaque salle est unique, un scénario à
rebondissement, des énigmes complexes, des mécanismes innovants.
mardi 11 février
De 14h à 17h
16 places - De 9.75 à 13€

+

+

JEUX

+

Petits jeux

Présentons-nous
Jeux du drapeau à la Perrière
lundi 10 février
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

De 14h à 18h

20 places - Gratuit

Sciences

Jeux de rôle et débat

HO
2

Découverte et expérimentation autour d’activités
scientifiques

jeudi 13 février
De 14h à 17h
8 places

Gratuit

jeudi 13 février
De 9h à 12h
8 places

Gratuit

Jeux de société

Défis

Viens jouer et découvrir les nouveaux jeux de
société.
vendredi 14 février
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

+

CUISI N E

+

Atelier

Surprise !

Atelier

Réalisation de recette sucrée avec un
aliment surprise

Réalisation de la recette du gâteau et
grand jeux extérieur

mercredi 12 fevrier
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

mercredi 12 fevrier
De 14h à 17h
12 places
Gratuit

+ du

17 au 21 fé vrier 2020
+

stage

+

+

stage de secourisme

Avec l’ALSH les Garrigues
Viens découvrir les 1ers gestes de secours sur 3 demi-journées,
l’après-midi grand jeu tous ensemble à la garrigue.
Lundi 17 février
De 9h à 12h et de 14h à 16h
12 places
Mardi 18 février
De 9h à 12h
Le repas sera pris à l’ALSH les Garrigues

+

ATELI ERS , fresque et AC TIVITéS DIVERSES

bricolage

Matinée

Atelier bricolage et manuel : réalisation de flèches
polynésiennes, et maison à insectes.

Mercredi 19 février
De 9h à 14h
16 places

Libre !

Bzzzz

vendredi 21 février
De 14h à 17h
16 places

fresque

Peignons sur les murs...
Réalisation d’une fresque murale au
centre jeunesse.
mardi 18 février
De 9h à 12h
8 places
Suite et fin de la fresque murale
Jeudi 20 février
De 9h à 12h
8 places

cuisine

C’est l’heure
du goûter
Réalisation d’un goûter Brunch !
jeudi 20 février
De 9h à 12h
12 places
Gratuit

+

+ sortieS +
diverti loisirs

tournoi sportif et patinoire
Tournoi sportif au gymnase Jean Miralles puis patinoire en
soirée (prévoir un pique-nique) gants, bonnet, chaussettes
chaudes.
Le retour se fera au parking du collège Louis Germain
Mercredi 19 février
De 14h à 23h30
8 places - 10€

piscine

Amphitrite
vous attend
Sortie à la piscine Jeux sportifs et
défis aquatique (prévoir bonnet et
maillot de bain)
Vendredi 21 février
De 14h à 18h
16 places - De 1.95 à 2.60€

+

JEUX

+

Jeux de société

Gr and jeu

Viens jouer et découvrir les nouveaux jeux de
société

Tous ensemble dans la garrigue

lundi 17 février
De 9h à 12h

MARDI 18 février
De 14h à 17h
16 places

12 places

Gr and jeu

Ciné

Le Zagamore (cache-cache et drapeau) à la
Perrière

Ciné-débat au centre jeunesse

Cache-cache
jeudi 20 février
De 14h à 17h
12 places

échangeons nos avis !
Lundi 17 février
De 14h à 17h
12 places

+ 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

L’info en plus
séjour été 2020
Celui-ci aura lieu du Lundi 3 au samedi 8 août 2020 pour un groupe de 16 jeunes âgés de 11 à 17
ans.

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. Sauf si le Centre a besoin de fermer. <<

Goûter partagé
Une toute nouvelle 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.

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

