CENTRE JEUNESSE
+ Programme du 15 au 26 février 2021 +

LES RÉSERVATIONS

se feront à partir du
mercredi 03 février 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

15 AU 19 FÉ VRI ER 2021
+

SORTI ES

+

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

DÉCOUVERTE

La garrigue et ses végétaux
Découverte et cueillette de feuilles et végétaux pour réalisation
collective d’une composition sur le support d’un grand tableau.
Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, baskets et vêtements
chauds. Les jeunes inscrits sur cette journée devront revenir le
jeudi matin pour la réalisation de la composition.
MERCREDI 17 FÉVRIER
De 9h à 17h
20 PLACES

+

Programme
Début : 14h00

activité 1 Durée 45mn
L’aLcooL et ses taux régLementaires

> Explication des taux d’alcoolémie et leur équivalences
(Ex : Combien de bières avant d’atteindre le seuil autorisé)

L’aLcooL et ses effets

> Animation / Parcours avec lunettes

activité 2 Durée 20mn
Quiz sur Le code de La route

> Signalisation // Vitesse autorisée // Priorités // Stupéfiants

Pause / Durée 15mn

activité 3 Durée 20mn
Le téLéPhone au voLant
> Effets et conséquences

Le téLéPhone et L’attention
> Animation avec les ballons

SOIRÉE
Programme
sécurité
Participe aux ateliers de
préventionroutière
!

PROJET

+

Début : 14h00

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
activité 1 Durée 45mn

L’aLcooL et ses taux régLementaires

> Explication des taux d’alcoolémie et leur équivalences
(Ex : Combien de bières avant d’atteindre le seuil autorisé)

14 - 17 ANS

L’aLcooL et ses effets

Sensibilisation
autour
de lunettes
la sécurité routière ! Viens
> Animation
/ Parcours avec
découvrir tout en t’amusant les dangers de la route à
travers de
petits ateliers
animés
activité
2 Durée
20mn par Juliette Loubet. Il n’est
Quiz sur d’être
Le code inscrit
de La route
pas nécessaire
au Centre jeunesse. Atelier
> Signalisation // Vitesse autorisée // Priorités // Stupéfiants
réservé au 14-17ans.

21.01.21 18H15 > 20H30

Pause / Durée 15mn

MERCREDI
17 FÉVRIER
activité
3 Durée 20mn
De 14h à 16h
Le téLéPhone au voLant
15 PLACES > Effets et conséquences
Le téLéPhone et L’attention
> Animation avec les ballons

activité 4 Durée 10mn

activité 4 Durée 10mn

dérouLement de L’examen du Permis de conduire

dérouLement de L’examen du Permis de conduire

Questions / réPonses concernant Le Permis

Questions / réPonses concernant Le Permis

Fin Des ateliers : 16h

Fin Des ateliers : 16h

> Explication du déroulement de l’épreuve pratique

(facultatif selon le temps)

> Explication du déroulement de l’épreuve pratique

(facultatif selon le temps)

+

AC TIVITÉS DIVERSES

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

PRÉVENTION

Les gestes qui sauvent
Viens découvrir et apprendre les gestes qui
peuvent sauver une vie !

REPOS

Temps libre
Choisis les activités que tu veux faire.

LUNDI 15 FÉVRIER
De 14h à 17h
12 PLACES

VENDREDI 19 FÉVRIER
De 9h à 12h
12 PLACES

PHOTOGR APHIE

JEUX

Découvre Montpellier avec ton appareil photo,
sous la forme d’un grand jeu de piste !

Petits jeux de présentation.

Rallye photo
MARDI 16 FÉVRIER
De 14h à 17h
24 PLACES

JEU

Bataille navale
Grand jeu « bataille navale » à la Peyrière.
VENDREDI 19 FÉVRIER
De 14h à 16h
20 PLACES

Qui es-tu ?
LUNDI 15 FÉVRIER
De 9h à 12h
24 PLACES

+

SPORT

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

DÉFIS

Viens au city parc
Pas besoin d’être sportif ou sportive pour
s’amuser ! Au programme : trottinette et skate
dans l’espace du City Parc.
MARDI 16 FÉVRIER
De 9h à 12h
16 PLACES

JEU COLLECTIF

La balle au capitaine
Jeu collectif la « Balle au capitaine » à la prairie de la
médiathèque Jules Verne.
JEUDI 18 FÉVRIER
De 9h à 12h
12 PLACES

+

ATELI ERS CRÉ ATI FS

CRÉ ATIVITÉ

Exprime tes émotions
Création d’un jeu de société sur le thème des
émotions.
LUNDI 15 FÉVRIER
De 14h à 17h
12 PLACES

+

THÉ ÂTRE

Initiation
Découverte du théâtre avec des déplacements
dans l’espace et des petits jeux de scènes.
MARDI 16 FÉVRIER
De 9h à 12h
8 PLACES

CRÉ ATIVITÉ

Tableau végétal
Compose et réalise le tableau style mandala avec
les éléments récoltés la veille dans la garrigue.
JEUDI 18 FÉVRIER
De 9h à 12h
16 PLACES

PEINTURE

Fresque murale
Réalisation d’une fresque murale sous la forme
de « Pixel Art »
VENDREDI 19 FÉVRIER
De 9h à 12h
12 PLACES

CINÉMA
CUISINE

Concours « Top chef »
Un grand jeu de cuisine pour les apprentis
cuisiniers ! Ce jeu est intitulé « Top chef » en
référence à l’émission de cuisine sur M6. Par
équipe de 4, vous devrez réaliser un plat qui sera
jugé par un jury. Que le meilleur gagne !
VENDREDI 19 FÉVRIER
De 14h à 17h
12 PLACES

Film suivi d’un débat
« Nausicaa de la vallée du vent », film japonais de
HAYAO MIYAZAKI
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes
durant les sept jours de feu, une poignée
d’humains a survécu. Menacée par une forêt
toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur,
cette poignée de survivants attend le salut de la
princesse Nausicaä, capable de communiquer
avec tous les êtres vivants.
JEUDI 18 FÉVRIER
De 14h à 17h
24 PLACES

+ DU

22 AU 26 FÉ VRI ER 2021
+

SORTI ES

+

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

GOLF DE FABREGUES

Améliore ton swing
Découvre le golf, ce sport si particulier !
MARDI 23 FÉVRIER
De 9h à 12h
8 PLACES - 7,50€ À 10€

MONTPELLIER

Géocaching
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique
du géopositionnement par satellite pour rechercher ou
dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers
endroits. Prévoir un pique-nique, bouteille d’eau, baskets et
vêtements chauds.
MERCREDI 24 FÉVRIER
De 9h à 17h
20 PLACES

+

PROJET

JEU

Lettre de motivation
Une lettre de motivation, qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ?
Si tu as entre 14 et 17 ans viens rencontrer Orlane nouvelle
animatrice PIJ (Point Information Jeunesse).
Le Point information jeunesse te propose de participer à un jeu
autour de la lettre de motivation et du CV ! Tu verras ce n’est
pas si difficile ! À plusieurs, venez tester vos connaissances et
être incollable sur le sujet !
MERCREDI 24 FÉVRIER
De 14h à 16h
6 PLACES

+

+

SPORT

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

JEUX

Où sont-ils ?

JEUX

Chasse au trésor à la Peyrrière.

Jeux sportifs au City parc.

JEUDI 25 FÉVRIER
De 14h à 17h
24 PLACES

MARDI 23 FÉVRIER
De 14h à 17h
16 PLACES

City Parc

TOURNOI

SPORT COLLECTIF

Tchoukball

Jouons par équipe au Tchoukball à l’espace de la
Parre.
LUNDI 22 FÉVRIER
De 14h à 17h
20 PLACES

Baby-Foot, billard et ping
pong
Participe au tournoi de billard, baby-foot et ping
pong.
JEUDI 25 FÉVRIER
De 9h à 12h
24 PLACES

GOLF

Jouons au mini-golf
Mini-golf au Centre jeunesse.
MARDI 23 FÉVRIER
De 9h à 12h
16 PLACES

JEU

Loup !

JEU

Cachez-vous !

Grand goûter et jeu « le loup Garou ».

Jeu de cache-cache à la prairie de la
médiathèque.
VENDREDI 26 FÉVRIER
De 9h à 12h
20 PLACES

+

VENDREDI 26 FÉVRIER
De 14h à 17h
20 PLACES

AC TIVITÉS DIVERSES

+

Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites

GR AND JEU

Suis les indices

JEUX DE SOCIÉTÉ

Grand jeu du détective.

Viens découvrir les nouveaux jeux de société du
Centre jeunesse.

MARDI 23 FÉVRIER
De 14h à 17h
16 PLACES

LUNDI 22 FÉVRIER
De 9h à 12h
24 PLACES

CUISISNE

Mélange tes ingrédients
Préparation du goûter.
VENDREDI 26 FÉVRIER
De 9h à 12h
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.
Inscriptions, le mercredi 03 février à 14h au Centre jeunesse (dans la limite des places
disponibles)
Documents à joindre :
• Une photo d’identité
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• La photocopie du dernier avis d’imposition 2020
• Votre numéro d’allocataire
• Un justificatif de domicile
• L’aide aux loisirs 2020, si vous en êtes bénéficiaire
Les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet de la ville saintjeandevedas.fr

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

COVID-19

Attention ! Les sorties peuvent être annulées suivant l’évolution des conditions sanitaires. L’accueil du
Centre jeunesse permet le contrôle du 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.

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.

Projet Sécurité routière : Atelier réservé au 14-17ans. Sensibilisation autour de la sécurité routière
! Animé par Juliette Loubet viens découvrir tout en t’amusant les dangers de la route à travers de petits
ateliers : ci- joint le programme. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit au Centre jeunesse.
Projet Une lettre de motivation : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ? Si tu as entre 14 et 17 ans
viens rencontrer Orlane nouvelle animatrice PIJ (Point Information Jeunesse).

SÉJOUR ÉTÉ 2021

Celui-ci aura lieu du Lundi 2 au samedi 7 août 2021 pour un groupe de 16 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Il se
déroulera à QUILLAN. Afin de constituer un groupe et de pouvoir y travailler la préparation se fera certains
samedis à venir. Nous prenons d’ores et déjà les inscriptions.
PENSEZ FACEBOOK !
REJOIGNEZ-NOUS SUR :
www.facebook.com/centre.jeunesse

