
À la découverte
de nouveaux défis...

+ Programme du 8 juillet au 30 août 2019 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
n.harbi@saintjeandevedas.fr

Inscriptions 
Mercredi 26 juin 2019 à 14h

au Centre jeunesse ou par mail 
à partir du jeudi 27 juin

(dans la limite des places disponibles)



Plage 
TOUS AUX ARESQUIERS
Prévois goûter, eau, casquette, protection solaire, maillot et serviette.

LUNDI 8 JUILLET - 14H/18H
16 PLACES - GRATUIT

Aquatique 
CANOË
Sport de glisse sur l’eau apprécié pour les sensations qu’il procure et les merveilleux 
paysages rencontrés ! De bons souvenirs en perspective. 
Prévois un maillot de bain, serviette, pique-nique, eau, chaussures d’eau fermées, 
protection solaire.
MARDI 9 JUILLET - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H30
16 PLACES - 11,50€ À 15€

Cinéma 
AU CGR À LATTES

MERCREDI 10 JUILLET - 14H/18H - RDV AU CENTRE À 13H30 
16 PLACES - 3,90€ À 5,20€

Plage 
TOUS AUX ARESQUIERS (LE RETOUR)
Prévois goûter, eau, casquette, protection solaire, maillot et serviette.

JEUDI 11 JUILLET - 14H/18H
11 PLACES - GRATUIT

Sortie à Frontignan 
GRANDE OLYMPIADE
Au programme : tournoi de foot et repas. 

VENDREDI 12 JUILLET - 16H/23H30 - RDV AU CENTRE
8 PLACES - GRATUIT (mais prévoir 5€ pour le repas du soir)

+  SO RTI E S  J u i l let   +

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



Parc aquatique 
GRAND BLEU 
Prévois pique-nique, goûter, eau, casquette, protection solaire, maillot (pas de short 
maillot, ni de bermuda) et serviette.

JEUDI 18 JUILLET - 9H/18H
16 PLACES - 5,10€ À 6,80€

Photos 
CONCOURS PHOTOS À MONTPELLIER
Prends ton téléphone portable ou un appareil photo numérique (compact) si tu en as 
un !

VENDREDI 19 JUILLET - 14H/17H 
16 PLACES - GRATUIT

Karting 
CIRCUIT DE BRISSAC
Viens tester tes talents de pilote sur un circuit de compétition et courir avec tes potes ! 
Prévoir polo manche longue,  jean ou jogging,  un change, pique-nique, casquette, 
crème solaire, eau.

LUNDI 22 JUILLET - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H30
16 PLACES - 11,25€ À 15€

Plage 
TOUS AUX ARESQUIERS (LA DER)
Prévois goûter, eau, casquette, protection solaire, maillot et serviette.

MARDI 23 JUILLET - 14H/17H
16 PLACES - GRATUIT

+  SO RTI E S  J u i l let   +

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



Baignade 
CASCADES DE LA VIS
Prévoir pique–nique, crème solaire, eau, casquette, maillot de bain et serviette de 
bain.

VENDREDI 2 AOÛT - 9H/18H
16 places - GRATUIT

Équilibre 
SORTIE ACCROBRANCHE  À SOMMIÈRES 
Viens découvrir le parc d’aventure » le Roc de Massereau ». La situation privilégiée 
du site au bord du fleuve du Vidourle et en pleine forêt de Massereau, vous permet 
de profiter d’activité aquatiques  et de pleine nature au cœur d’un beau parc de 
loisirs insolite. Prévoir pique –nique et  crème solaire, eau, casquette.

VENDREDI 26 JUILLET - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H45 
16 PLACES - 11,25€ À 15€

+  SO RTI E S  J u i l let   +

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

VTT 
BALLADE NATURE
Amène ton VTT, un sac à dos avec bouteille d’eau et le CASQUE OBLIGATOIRE !

MERCREDI 24 JUILLET - 9H/12H - RDV AU CENTRE À 8H45 
14 PLACES - GRATUIT

Jeu 
LASER GAME
Choisis ton équipe et affronte l’adversaire à coups de laser !

LUNDI 29 JUILLET - 14H30/17H - RDV AU CENTRE À 13H45 
14 PLACES - 9€ À 12€



Un pour sport et...
Sport pour tous  
Amène une tenue sportive 
et une bouteille d’eau. 
Tu en auras besoin !
 
VENDREDI 12 JUILLET
9H/12H
12 PLACES
GRATUIT

Tournoi 
Ping-pong

Un peu de sport en début de semaine ça ne fait pas de mal...
Ping et pong vous attendent au Centre jeunesse pour compter 

les points !

MERCREDI 10 JUILLET
9H/12H

12 PLACES
GRATUIT

+  S P O RTS  J u i l let   +

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

Jeux
 Sporting games 

Sorcier, hockey serpière, ballon 
prisonnier...

Fais le plein de délires au 
gymnase de la Parre !

Attention le rendez-vous est fixé 
au Centre jeunesse. 

LUNDI 15 JUILLET
9H/12H

20 PLACES
GRATUIT



Tournoi 
Ping-pong
Ne laisse pas passer cette occasion 
de prendre ta revanche
et inscris toi au tournoi !

LUNDI 29 JUILLET
9H/12H
12 PLACES
GRATUIT

Multi-sports 
City park 

Prends ta casquette et une bouteille d’eau
pour des jeux d’équipes en folie.

MERCREDI 17 JUILLET
14H/17H

12 PLACES
GRATUIT

Défis sportifs 
Les jeux d’Élian 

Viens te confronter aux  défis préparés par Élian !

MARDI 30 JUILLET
9H/12H

12 PLACES
GRATUIT

+  S P O RTS  J u i l let   +

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



+  D I V E RS  J u i l let   +

Intercommunal 
BIVOUAC « ROOT & MUSIQUE »
Le Bivouac aura lieu à Sommières, avec hébergement en dur et demi-pension. 
Jeux, jeux d’eau, visite du village, veillée loup-garou, quizz géant et surprises au 
programme… Prendre un change, une serviette, un maillot, casquette et crème solaire 
et  un pique-nique pour le jeudi midi et de l’eau. Retour vers 19h le vendredi soir.

JEUDI 18 & VENDREDI 19 JUILLET - RDV AU CENTRE À 9H
8 PLACES - 20€

Diverti-loisirs 
JEU : QUE FERAIS-TU SI...?
Relève le défi en équipe dans le centre-ville de Montpellier et oriente-toi de manière 
astucieuse...

JEUDI 11 JUILLET - 10H/18H - RDV AU CENTRE À 9H
8 PLACES - 3€

Intercommunal 
TROLL BALL : LA PRÉPA 
Fabrication des armes du troll ball...
Pour jouer le match du lendemain !

LUNDI 15 JUILLET- 14H/17H - RDV AU CENTRE 
20 PLACES - GRATUIT

Intercommunal 
TROLL BALL : LE JEU 
Ça se passse à l’espace Mosson avec les jeunes des autres communes de l’Interco. 2 
équipes, 2 zones, 2 buts, 1 balle, et les armes fabriquées la veille.
Appelez les soigneurs et soigneuses !
Prévoir tenue de sport, crème solaire, basket, bouteille d’eau et pique-nique. 
L’après-midi jeux d’eau (ventre-qui-glisse...). Prendre un change/serviette !

MARDI 16 JUILLET - 9H/17H - RDV AU CENTRE 
20 PLACES - GRATUIT

Diverti-loisirs (Saint-Georges d’Orques) 
RÉALISE TON POCKET FILM
Tourné avec ton portable et diffusé le soir même après la grillade.

JEUDI 25 JUILLET - RDV AU CENTRE DE 14H À 23H30 !
8 PLACES - 5€

Diverti-loisirs (Sète) 
INITIATION À LA JOUTE (ET PLAGE !)
Prévoir pique–nique et crème solaire, eau, maillot, casquette et chaussures d’eau...

MARDI 30 JUILLET - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H30
8 PLACES - 10€



Centre jeunesse  
La pyramide

des défis 
Viens découvrir

plusieurs défis
et surprendre

tes copains.
 

JEUDI 1ER AOÛT
14H/17H 

20 PLACES
GRATUIT.

Costume  
Ninga mystère 

Grand jeu par équipe 
où tu peux amener un 

déguisement ou un 
accessoire.

 
JEUDI 25 JUILLET

14H/17H
12 PLACES

GRATUIT

Stratégie 
Le Sagamore 

Jeu d’équipe et de stratégie 
où deux équipes se font face 

pour éliminer le chef
du camps adverse.

Le « combat » aura lieu à 
l’espace Mosson mais le 

rendez-vous est fixé
au Centre !

 
MARDI 23 JUILLET

9H/12H
24 PLACES

GRATUIT

Stratégie
Capture du 

drapeau
Jeu d’équipe et de stratégie, 
réussis à trouver et envahir 

le camp adverse pour leur 
voler le drapeau.

(Parc de la Peyrière mais 
rendez-vous au Centre)

LUNDI 8 JUILLET
9H/12H 

20 PLACES
GRATUIT

+  G ra n d  j e u x  J u i l let   +

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



+  AC TI V ITÉ S  J u i l let  +

À
 n

ot
er

Au départ, chaque équipe possède une 
photo dans une enveloppe. Cette photo 
indique le lieu où ils doivent se rendre. Sur 
ce lieu, une épreuve et une autre enveloppe 
indiquant le lieu suivant et ainsi de suite.

VENDREDI 19 JUILLET 
9H À 12H 
16 places 
GRATUIT

Jeux d’évasion, objets cachés, devinettes... 
Dans ce jeu de réflexion vous devrez vous 
échapper en résolvant des énigmes..

Et c’est au Centre !

VENDREDI 12 JUILLET / 14H À 17H / 
12 PLACES / GRATUIT

IMAGE

Rallye photo

MYSTÈRE

Escape room 

Et si on 
imaginait une 
recette inédite 
pour le goûter ?

On en discute 
et on fait les 
courses dans la 
foulée !

VENDREDI 12 
JUILLET 
9H/12H 
12 PLACES  
GRATUIT

On passe à 
la pratique 
en réalisant 
la recette 
imaginée le 
matin.

Attention, on 
mangera ce 
qu’on aura 
concocté...

VENDREDI 12 
JUILLET 
14H/17H 
12 PLACES  
GRATUIT

CUISINE

PRÉPARATION
GOÛTER

PARFAIT

Et aussi...

Mercredi 10.07
Bricolage
Réaménager l’espace de la cour 
(chaises, tables) 

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Jeudi 11.07
Jeux au Centre
De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit 

Mercredi 17.07
Jeux de société
Le maître des jeux t’attend au Centre 
pour une matinée particulière...

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Mercredi 17.07
Bricolage
Aménagement, bricolage et jardinage.
Tout un programme pour faire le plein 
de trucs et astuces !

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

PENSEZ FACEBOOK !

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse



+  AC TI V ITÉ S  J u i l let  +

À
 n

ot
er

On construit ensemble un support pour 
les plantes et herbes aromatiques et on le 
remplit ensuite pour composer un beau mur 
végétal.

JEUDI 25 JUILLET 
9H À 12H 
12 places 
GRATUIT

L’aérographie est une technique picturale 
utilisant de l’air comprimé pour projeter des 
gouttelettes d’encre ou de peinture vers la 
feuille de papier ou le support choisi.

MERCREDI 24 JUILLET / 14H À 17H / 
12 PLACES / GRATUIT

ACTIVITÉ MANUELLE

À l’heure végétale

ARTS PLASTIQUES

Un peu d’air... 

Cette journée va être consacrée à 
la préparation de la fête du soir.

Toute l’équipe du Centre vous 
convie à une belle soirée 
conviviale (parents et jeunes) 
pour fêter la première partie de 
l’été.

Le matin est consacré à la 
décoration du Centre, à la 
préparation de l’exposition 

photo; Il faut également faire les 
courses pour l’apéritif dinatoire 
du soir et préparer la salle pour 
accueillir tout le monde.

MERCREDI 31 JUILLET 
9H/12H & 14H/23H30 
24 PLACES (POUR LA 
PRÉPARATION)  
GRATUIT

DÉTENTE

FÊTE AVEC LES PARENTS

Et aussi...
Mercredi 17.07
Ciné débat
On choisit ensemble le film à voir parmi 
une sélection de films récents.

De 14h à 17h / 20 places 
Gratuit

Mercredi 24.07
Cuisine
Le plein de vitamines et de saveurs 
pour recharger les batteries avec des 
délicieux smoothies !

De 14h à 17h / 12 places 
Gratuit 

Lundi 29.07
Time’s up !
Le grand défi est lancé. Viens t’amuser 
et délirer avec ce jeu mythique !

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Mardi 30.07
Poterie
Viens réaliser divers récipients et 
personnalise-les !

De 14h à 17h / 12 places 
Gratuit

Jeudi 01.08
Temps libre
Chouette on fait  ce que l’on veut : sport, 
jeux, bricolage, dessin, défis, billards, 
musique, Blind test, grands jeux, 
détente...
Viens et amuse toi !

De 9h à 12h / 16 places 
Gratuit



+  AC TI V ITÉ S  Ao ût  +

À
 n

ot
er

Ils sont parmi nous… Qui fera partie des survivants ? 
Prévoir pique–nique et crème solaire, eau, casquette...  
Rdv au Centre à 9h.

 
VENDREDI 9 AOÛT – 9H/18H - 20 PLACES – GRATUIT

JEU DE RÔLE (AVEC L’ALSH)

Invasion Zombie

Nous vous proposons un 
projet d’immersion dans 
l’univers des arts du cirque 
sous chapiteau. Des séances 
pluridisciplinaires permettant 
la découverte des arts du 
cirque à travers l’acrobatie, 
les équilibres sur objet, 
l’expression, la jonglerie et les 
aériens. 

Les ateliers permettent de 
concevoir et réaliser des 
actions à visée artistique et 
expressive.

LES 12, 13, 14 AOÛT 
DE 10H À 12H (Rdv au Centre à 9h) 
12 PLACES - 30€

STAGE

LES ARTS DU CIRQUE

En plus...
Lundi 05.08
Bricolage & co 
Réalisation de tabouret et bar en palette, 
mais aussi des bracelets brésiliens  !

De 9h à 12h / 20 places 
Gratuit

Mercredi 07.08
Matinée libre  
Sport, jeux, bricolage, dessin, défis, 
billards, musique, Blind test, grands 
jeux, détente...

De 9h à 12h / 20 places 
Gratuit 

Jeudi 08.08
Fabrication de fronde...
Confectionne ta fronde et ta cible et 
essaye-les !

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Jeudi 08.08
L’art culinaire
Viens te confronter aux autres en 
matière de cuisine.. 
 
De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Mardi 13.08
Ciné débat  
De 14h à 17h / 20 places 
Gratuit

Mercredi 14.08
Escape room au Centre
De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Le Molky ou tout simplement « quilles finlandaises » est un jeu 
populaire finlandais. 
Ce jeu d’adresse se pratique généralement en plein air. 
L’objectif est de marquer 50 points exactement en faisant 
tomber des quilles numérotées de 1 à 12.

MARDI 13 AOÛT 
9H/12H 
RDV AU CENTRE 
GRATUIT 

12 PLACES

JEU

VOUS AVEZ DIT « MOLKY » ? 

PENSEZ FACEBOOK !

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse



+  AC TI V ITÉ S  Ao ût  +

À
 n

ot
er

Mangez plus sain en essayant la cuisine végétarienne avant de 
profiter de la soirée ensemble.

MERCREDI 14 AOÛT - 14H/23H30 
16 PLACES 
GRATUIT

CUISINE

Végétarienne...

Grande soirée avec les 
parents (tout le monde est 
invité, bien sûr !). 
 
Dès 9h, venez nous aider à 
préparer la soirée : 
repas (entrée et dessert), 
décoration du Centre, mise en 
place du Karaoké... 
 

Viens passer un moment 
convivial pour ce dernier 
rendez-vous de l’été au 
Centre.

VENDREDI 30 AOÛT 
9H/23H - 25 PLACES 
GRATUIT POUR TOUS

VOILÀ, C’EST FINI !

SOIRÉE DE CLÔTURE

En plus...
Lundi 19.08
Initiation au Théâtre
Viens découvrir certaines méthodes et 
techniques du théâtre

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit 

Lundi 19.08
Matinée libre au Centre
De 9h à 12h / 20 places 
Gratuit

Lundi 19.08
Jeux d’eau au Centre
Prévois ta casquette, un change et ton 
maillot ! 
 
De 14h à 17h / 24 places 
Gratuit 

Vendredi 23.08
Matinée libre au Centre
De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Vendredi 23.08
Art mystère
Viens réaliser la reproduction 
d’un modèle avec des contraintes 
surprenantes …

De 14h à 17h / 12 places 
Gratuit

Lundi 26.08
Ciné débat   
De 9h à 12h / 24 places 
Gratuit

Jeudi 29.08
Blind Test
De 9h à 12h / 16 places 
Gratuit

Jeudi 29.08
Concours de dessin
On fait le bilan des vacances en dessin.

De 9h à 12h / 6 places 
Gratuit

Jeudi 29.08
Jeu de société  
 
De 14h à 17h / 20 places 
Gratuit

Personnalise ton aérodyne et fais le concours de celui qui le 
fera voler le plus haut ! 

MARDI 20 AOÛT 
9H/12H 
GRATUIT

12 PLACES 

RDV AU CENTRE

ATELIER

CRÉATION DE CERFS-VOLANTS 



+  G ra n d  j e u x  Ao ût   +

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

Délire
« Bataille à la 

chaussette /
Prise de la 

Bastille » 
Prévoir une paire

de chaussette !
On construits des abris,

on s’affronte à coup
de lancé  de chaussette !

 
MARDI 27 AOÛT

9H/12H
24 PLACES

GRATUIT 

Défis 
Fabrication

de fusée à eau 
On fait les plans et le 

décollage est prévu pour 
l’après-midi.

(accueil des plus grands 
enfants de l’ALSH).

Prévoir pique–nique 
et crème solaire, eau, 

casquette, tenue sportive.
 

JEUDI 22 AOÛT
9H/18H

20 PLACES
GRATUIT

Jeu
« Poule,
renard,

vipère »
Le célébre jeu s’invite

au programme
du Centre.

Prévois ta casquette, de 
l’eau et tes baskets.

 
LUNDI 5 AOÛT

14H/17H
20 PLACES

GRATUIT 



Grand jeu
Hockey sur gazon  
Tous à l’espace Mosson pour des matchs entre 
équipes.
Prévoir crème solaire, goûter, eau et 
casquette.
 
MARDI 6 AOÛT
9H/12H
20 PLACES
GRATUIT

Tournoi
Ping-pong

Les inscriptions sont ouvertes.
Qui sera raquette d’or ? 

LUNDI 12 AOÛT 
9H/12H 

10 PLACES 
GRATUIT

+  S P O RTS  Ao ût   +

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

Tournoi 
Foot à la Parre

En  2x2, 4x4 ou plus,
viens taper la balle entre copains.

MARDI 20 AOÛT
9H/12H

12 PLACES 
GRATUIT



Piscine 
AMPHITRITE
Attention : bonnet de bain et maillot obligatoires (pas de short de bain)

JEUDI 8 AOÛT - 14H/17H
12 PLACES – 2,25€ À 3€

Adresse 
BOWLING LA POMPIGNANE
Spare et strike t’attendent pour des parties endiablées !

MERCREDI 7 AOÛT - 14H/17H - RDV AU CENTRE À 13H 
16 PLACES - 3,35€ À 4,50€

+  SO RTI E S  Ao ût   +

Glisse 
PATINOIRE
Prévoir des gants et de bonnes chaussettes !

MARDI 6 AOÛT - 14H/18H - RDV AU CENTRE À 13H 
16 PLACES - 3,90€ À 4,90€

Stratégie 
LASER GAME
Le complexe situé au « rond-point du M » de Montpellier t’offre un décor à la hauteur 
de tes attents pour toucher tes adversaires.

LUNDI 12 AOÛT - 14H/18H
16 PLACES – 9€ À 12€ 

Baignade 
GRAND BLEU À LA GRANDE-MOTTE
Prévoir le pique-nique, de l’eau, les affaires de baignade (attention, slip ou boxer de 
bain obligatoire) et serviette.

VENDREDI 16 AOÛT - 9H/17H
16 PLACES - 5,10€ À 6,80€

Plage 
LES ARESQUIERS (LE RE-RETOUR)
Prévois pique–nique , eau, casquette, protection solaire, maillot et serviette.

MARDI 20 AOÛT - 14H/18H
16 PLACES - GRATUIT

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



Combo 
ÉQUITATION ET PLAGE
Une heure de balade autour des étangs parmi les flamands roses ! Des sensations et 
un beau paysage autous de Villeneuve-les-Maguelone. Que demander de plus ?
Prévoir pique–nique, crème solaire, eau, casquette, maillot de bain, jogging ou jean et 
serviette.

MARDI 30 JUILLET - 9H/18H
11 places - 7,50€ À 10€

Aquatique 
CANOË SUR L’HÉRAULT
Prévois un maillot de bain, serviette, pique-nique, eau, chaussures d’eau fermées, 
protection solaire.

VENDREDI 23 AOÛT - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H30
16 PLACES - 11,25€ À 15€

Plage 
ARESQUIERS (LA DER)
Amène de la crème solaire, de l’eau, ta casquette, ton maillot de bain.

MARDI 27 AOÛT - 14H/17H
16 PLACES - GRATUIT

+  SO RTI E S  Ao ût   +

Pour toutes les sorties et les grands jeux, prévois, une bouteille d’eau, des protections 
solaires et des baskets.

Adresse 
ACCROBRANCHE À SOMMIÈRES 
Prévoir pique–nique, crème solaire, eau, casquette et tenue sportive bien 
évidemment !

MERCREDI 21 AOÛT - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H45
16 PLACES - 11,25€ À 15€

Pilotage 
KARTING À BRISSAC
Viens tester tes talents de pilote sur un circuit de compétition en courant avec tes 
potes !
Prévoir, polo manche longue,  jean ou jogging  un change avec un  pique-nique, 
casquette, crème solaire, eau.

MERCREDI 28 AOÛT - 9H/18H - RDV AU CENTRE À 8H30
16 PLACES - 11,25€ À 15€



+ Centre jeunesse +

 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 à jour
La photocopie du dernier avis d’imposition
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2019, si vous en êtes bénéficiaire

Le programme et les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet 
de la ville saintjeandevedas.fr

L’info en +

POUR TOUTES LES SORTIES, PRÉVOIS UNE BOUTEILLE D’EAU ET DES BASKETS. 
SAUF AVIS CONTRAIRE, RENDEZ-VOUS AU CENTRE POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS !

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

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.

Soirées au Centre jeunesse
- Le mercredi 31 juillet / 19h  « Surprise gastronomique ».
Les jeunes réaliseront l’entrée et le dessert, on compte sur vous pour le plat principal ! Photos et film du 
mois de juillet vous seront présentés.
- Vendredi 30 août 2019 « Grand Karaoké » organisé par les jeunes... Venez chanter avec eux !
Les vacances se finiront par un apéritif dînatoire participatif.
 
Dispositif d’aide aux devoirs
Si votre enfant a été  inscrit à « l’aide aux devoirs » pour l’année scolaire 2018-2019, nous vous informons 
que la reprise effective du dispositif se fera dès le mardi 1er octobre 2019. Les inscriptions se dérouleront  
début septembre de 16h à 18h au Centre jeunesse.


