
Centre jeunesse
avenue de la Libération

Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
jeunesse@saintjeandevedas.fr

+ Programme du 21 février au 4 mars 2022 +
CENTRE JEUNESSE

LES RÉSERVATIONS
pour les vacances se feront du
mercredi 1er au 18 février 2022 inclus, au 
Centre  jeunesse
(dans la limite des places disponibles)

Vacances d’hiver :
ce qui vous attend au 

Centre Jeunesse !



+  SO RTI E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

+ 21  AU  25  FÉ V R I E R  2022  +

SORTIE
Ciné

SORTIE
Patinoire

Sortie au cinéma Gaumont de la Comédie à 
Montpellier. 

LUNDI 21 FÉVRIER    
De 14h à 17h 
24 PLACES
4.05€ À 5.50€

Sortie à la patinoire, des vêtements chauds 
sont à prévoir. 

Départ à 13h30, accueil au centre à partir de 
11h30. 

VENDREDI 25 FÉVRIER    
De 14h à 17h 
24 PLACES
4.50€ À 6.00€

SORTIE
Escalade
Sortie escalade à Odysseum, une tenue sportive est 
à prévoir. 

MERCREDI 23 FÉVRIER    
De 14h à 17h 
24 PLACES
12.00€ À 16.00€

SORTIE
Sport
Sortie sport aux terrains de rugby à la Mosson, une 
tenue de sport est à prévoir. 

MARDI 22 FÉVRIER    
De 14h à 17h 
24 PLACES

Pour les mineurs de moins de 12 ans et 2 mois, aucun passe sanitaire n’est à présenter. Pour les mineurs de 12 ans et 2 mois ou plus, le passe sanitaire est requis 
depuis le 30 septembre 2021 dans les établissements, lieux, services et évènements et dans les services de transports soumis à sa présentation dans le cadre 
d’une sortie (visite d’un musée, séance de cinéma, théâtre...) Les personnes âgées d’au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans ces établissements, 
lieux, services et évènements mentionnés présenter un justificatif de leur statut vaccinal.



JEU D’AMBIANCE
Grand jeu «Loup Garou»
Des villageois, un loup-garou, à vous de deviner le 
loup afin de sauver votre peau ! 

LUNDI 21 FÉVRIER  
De 9h à 12h
24 PLACES

Prévoir un pique-nique pour un départ à 12h45 
pour le cinéma

+  J EUX   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

JEU D’AMBIANCE 
Among Us
Dans un vaisseau spatial, un imposteur se trouve 
parmi l’équipage, identifiez-le avant qu’il ne cause la 
perte du vaisseau. 

MARDI 22 FÉVRIER  
De 9h à 12h
24 PLACES

JEU DE CASINO
Casino mania 
Un mini casino avec différéntes tables de jeu, 
venez découvrir les défis qui vous attendent.

MERCREDI 23 FÉVRIER  
De 9h à 12h
24 PLACES

JEU COLLECTIF
Jeux de société
Découvre les jeux de société du Centre jeunesse.

VENDREDI 25 FÉVRIER  
De 9h à 12h
24 PLACES

Prévoir un pique-nique pour ceux qui viennent à la 
patinoire.



+  AC TI V ITÉ S  D I V E RS E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

ATELIER
Initiation à la réalité virtuelle

JEUDI 24 FÉVRIER    
De 14h à 17h 
10 PLACES

En partenariat avec la médiathèque Jules Vernes, 
venez découvrir cette technologie d’innovation 
à travers des images de synthèses. La réalité 
virtuelle donne la possibilité d’effectuer en temps 
réel un certain nombre d’actions définies par 
un ou plusieurs programmes informatiques 
et d’éprouver une multitude de sensations 
visuelles.

ATTENTION, QUELQUES RÈGLES SONT À 
RESPECTER : 

• Avoir au minimum 14 ans 
• Interdiction stricte aux personnes épileptiques
• Le port de lunettes n’est pas problématique.
• Etre vigilant en cas de certaines phobies ou 

craintes particulières (peur du vide, de l’eau, 
de certains animaux), prévenir à l’avance.

TEAM BUILDING
Défis Koh Lanta 
Les mythiques épreuves de Koh Lanta revisitées au 
Centre Jeunesse... Émotions garanties ! 

L’aventurier ou la tribu le plus rapide qui relèvera 
tous les défis sera sacré vainqueur !

JEUDI 24 FÉVRIER  
De 9h à 12h
24 PLACES

Une raclette est prévue en guise de confort !



+  SO RTI E S   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

+ 28  FÉ V R I E R  AU  4  M A RS  2022  +

SORTIE
Baraka Jeux

SORTIE
Troc Patates

Sortie à la Baraka Jeux de Odysseum à Montpellier. 

MARDI 1ER MARS
De 14h à 17h 
24 PLACES
6.90€ À 9.20€

Partez dans Montpellier avec une patate pour 
l’échanger avec un autre objet, puis ce nouvel objet 
contre un autre et ainsi de suite jusqu’à la fin du 
jeu ! 

JEUDI 3 MARS    
De 9h à 17h 
24 PLACES

Prévoir un pique-nique et des vêtements chauds

SORTIE
Pumptrack
Découverte du Pumptrack. Il faut prendre sa 
trottinette  

MERCREDI 2 MARS
De 14h à 17h 
15 PLACES
2€ (TRANSPORT EN BUS)

SORTIE
Laser Game
Affrontez vos amis dans une partie de laser game 
au sein du labyrinthe spatial ! 

VENDREDI 4 MARS
De 14h à 17h 
24 PLACES
10.16€ À 13.55€

Pour les mineurs de moins de 12 ans et 2 mois, aucun passe sanitaire n’est à présenter. Pour les mineurs de 12 ans et 2 mois ou plus, le passe sanitaire est requis 
depuis le 30 septembre 2021 dans les établissements, lieux, services et évènements et dans les services de transports soumis à sa présentation dans le cadre 
d’une sortie (visite d’un musée, séance de cinéma, théâtre...). Les personnes âgées d’au moins seize ans doivent, pour être accueillies dans ces établissements, 
lieux, services et évènements mentionnés présenter un justificatif de leur statut vaccinal.



JEU COLLECTIF
Jeux de société
Découvre les jeux de société du Centre jeunesse.

VENDREDI 4 MARS
De 9h à 12h
24 PLACES

Prévoir un pique-nique pour ceux qui viennent au 
laser game

+  J EUX  +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

ACTIVITÉS 
Jeux sportifs
Activités autour du Basket, Kin Ball, et jeux 
d’opposition.

LUNDI 28 FÉVRIER 
De 14h à 17h
24 PLACES

COMPÉTITION 
Jeux d’adresse
Tournoi de billard et de ping pong au Centre 
Jeunesse

MARDI 1ER MARS 
De 9h à 12h
24 PLACES

DÉFIS LUDIQUES
Ateliers sports
Venez dépasser vos limites physiques tout en jouant ! 

MERCREDI 2 MARS
11h
24 PLACES



+  MU S I Q U E   +
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

STAGE 
Initiation à la batterie
En partenariat avec l’école municipale de musique, 
un professeur propose une Initiation théorique, et 
découverte de la batterie. 
L’initiation se fait obligatoirement sur les deux 
jours. 

DU LUNDI 28 FÉVRIER AU MERCREDI 2 MARS 2022 
De 9h30 à 11h
12 PLACES

DÉFI
Blind Test
Préparez vos oreilles pour tester votre culture 
musicale avec vos amis. 

LUNDI 28 FÉVRIER  
De 9h à 12h
12 PLACES

DIVERTISSEMENT 
Petit concert de batterie 
Il est temps pour nos apprentis musiciens de 
dévoiler leurs talents de batteur devant les copains 
et faire résonner le centre jeunesse au rythme des 
percussions !

MERCREDI 2 MARS
De 9h30 à 11h
24 PLACES



+ Modalités d’inscription +

L’info en plus

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

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
Tous les jours, chacun peut ramener un gâteau, des fruits, des jus de fruits et ensemble découvrons ce qui 
est bon pour notre santé. L’idée est de collecter en début de semaine des goûters afin de partager tous 
ensemble et tous les jours.

UN ACCUEIL POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les ados auront la possibilité de rester déjeuner pendant la pause méridienne, durant toutes les vacances : 
repas tiré du sac à partager. 
                     

COVID-19 
Attention ! Les sorties peuvent être annulées suivant l’évolution des conditions sanitaires. L’accueil au Centre 
jeunesse se fait dans le respect de la réglementation des ACM (accueil collectif de mineurs), des dispositions 
générales mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et du protocole sanitaire. 

PENSEZ FACEBOOK !  REJOIGNEZ-NOUS SUR : 
www.facebook.com/Centrejeunesse.SaintJeandeVedas

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 le télécharger sur le site de la mairie.

Les inscriptions auront lieu du  mercredi 1er au 18 février 2022  inclus, de 9h-12h à 14h- 18h. Si toutefois 
vous n’avez pas la possibilité de venir sur ses créneaux d’accueils, vous pouvez nous envoyer un 
courriel pour réserver les activités à l’adresse suivante : jeunesse@saintjeandevedas.fr   
(Dans la limite des places disponibles)

Documents à joindre :
• Une photo d’identité
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• Votre numéro d’allocataire
• Un justificatif de domicile 

 
Les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet de la ville saintjeandevedas.fr


