
Il était une fois l’autre...

+ Programme du 25 février au 8 mars 2019 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

Car partager, apprendre et découvrir
c’est toujours avancer !



Adresse 
BOWLING
Viens t’amuser en équipe ou entre copains. Spare et strike n’autont plus de secrets pour 
toi.

MERCREDI 27 FÉVRIER - 14H/16H - 16 PLACES - DE 2,25€ À 3€ 
RENDEZ-VOUS AU CENTRE À 13H !

Mission 
XCAPE ROOM
L’Escape Game est un jeu d’équipe de 2 à 6 personnes où les joueurs sont enfermés 
dans une salle. Le but est de s’échapper en 60 minutes max. Pour y parvenir, l’équipe 
doit associer fouille, manipulation, réflexion et communication.
Chaque salle est unique, un scénario à rebondissement, des énigmes complexes, des 
mécanismes innovants et des décors hors du commun.
LUNDI 25 FÉVRIER - 14H/16H - 16 PLACES - DE 9,75€ À 13€  
RENDEZ-VOUS AU CENTRE À 13H !

Cinéma 
LET’S « GO »MONT COMÉDIE
Une petite toile tranquille sur Montpellier...

MERCREDI 6 MARS - 14H/16H - 16 PLACES - DE 3,75€ À 5€
RENDEZ-VOUS AU CENTRE À 13H !

Glisse 
EN ROUTE POUR LA PATINOIRE
Délires sur glace garantis...
VENDREDI 8 MARS - 14H/16H - 16 PLACES - DE 6€ À 8€
RENDEZ-VOUS AU CENTRE À 13H !

Divertiloisirs 
LES TRAPPEURS (À SAUSSAN)
De 9h à 12h : matinée jeux de société libre.
Pour ceux qui sont inscrits sur la soirée trappeurs, possibilité de déjeuner sur le Centre.
De 14h à minuit : à l’instar du célèbre trappeur David Crockett, viens découvrir le 
monde des trappeurs au travers d’activités et de jeux. La soirée se terminera par une 
immense « raclette » au feu de bois !!
JEUDI 7 MARS - 8 PLACES - 3€

L’INFO en +

+  SO RTI E S   +

Ça y est l’hiver est arrivé, une nouvelle année commence également, avec ses nouveautés 

et ses projets. C’est l’occasion aussi de souhaiter la bienvenue à Jean-François, le nouvel 

animateur jeunesse.

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



Jeux sportifs
Tous au City park ! 
LUNDI 4 MARS
De 14H à 16h 
16 places
Gratuit

Tournoi  
Babyfoot pour tous 

Entre deux roulettes, viens préparer des 
crêpes que nous dégusterons tous ensemble 

lors de la grande thèque de l’après-midi. 

MARDI 5 MARS
De 9H à 12h 

16 places
Gratuit

Divers 
Multisports
Entre basket-ball et hand-ball, viens pratiquer 
différents sports au gymnase Jean-Baptiste Mirallès !

VENDREDI 1ER MARS 9H/12H
16 places
Gratuit

Diverti-loisirs 
Journée multisports  

avec du Trampoline 
à Lavérune

Entre défis sportifs, chasse 
aux trésors, réalisations 

artistiques autour de 
portraits (à l’aveugle !!), 

viens t’amuser, échanger 
avec les copains des 
communes voisines. 

JEUDI 28 FÉVRIER
9h/12h

8 places
De 7,50€ à 10€

Jeu sportif 

Thèque 
Ce jeu est un jeu similaire au baseball. 

Ensemble avec les plus grands de l’ALSH, 
viens partager ce moment sportif et ludique.

MARDI 5 MARS
14H/16H

16 places
Gratuit

+  S P O RTS   +

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



+  AC TI V ITÉ S  +
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Pour Jean-François, l’un des objectifs de 
cet atelier est de sensibiliser les jeunes 
à cette activité qui permet d’utiliser des 
outils d’adultes, supports d’imaginaires 
puissants : la scie, le marteau...  
Chacun réalisera son projet.

25-26 FÉVRIER / 9H-12H 
7 places / Gratuit

L’aérographe est une technique picturale de 
précision qui se décline sur de multiples supports. 
Viens découvrir et réalise toi-même ton chef 
d’œuvre à l’aide d’un petit pistolet de précision 
pulvérisant de la peinture. 

MERCREDI 27 FÉVRIER / 9H-12H / 
12 places / Gratuit

CONSTRUCTION

Jeux en bois

CRÉATION

Aérographe-toi !

À l’origine les space invaders 
étaient de petits envahisseurs 
qu’il fallait détruire dans le 
jeu vidéo éponyme qui a 
eu un grand succès à la fin 
des années 70, début 80. 
Des années plus tard ils ont 
réussi à se matérialiser dans 
notre monde réel sous forme 
de mosaïques de carreaux 
qui rappellent leur aspect  
pixélisé. Ces envahisseurs 

s’invitent dans nos villes 
et s’incrustent à différents 
endroits de l’espace public. 
Peut-être en avez-vous déjà 
rencontré sans vraiment y 
prêter attention... 
Alors tu viens les chercher ?

VENDREDI 1ER MARS 
14H-17H 
Gratuit - 16 places

C’EST QUOI ÇA ?

INVADERS SPOTTER

Et aussi...

25 & 26.02
Concours du meilleur pâtissier
Ce concours va se dérouler sur deux 
jours et par équipe. Tu devras réaliser 
la meilleure pâtisserie pour gagner 
le trophée qui sera remis en jeu aux 
prochaines vacances. 

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Mardi 26.02
Ciné débat 
Un après-midi tranquille, au chaud, pour 
voir un film et en parler.

De 14h à 12h / 20 places 
Gratuit

Mercredi 27.02
Tournoi de ping-pong
En équipes, ça va jouer !

De 9h à 12h / 16 places 
Gratuit

04 & 06.03
Réalisation de masques (pour 
participer au carnaval du 31.03)
Les  masques du carnaval de Venise sont 
souvent inspirés des grands classiques 
de la commedia dell’arte. Ces masques 
sont reconnaissables entre tous car 
ils sont chargés de toute l’histoire de 
Venise. Extravagant, mais aussi précieux, 
classique et intemporel, à toi de laisser 
libre cour à ton imagination...
Jean-François sera là pour t’aider et 
tu pourras jouer la comédie le jour du 
Carnaval le 31 mars. 

De 9h à 12h / 16 places 
Gratuit



+ 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)
La photocopie du dernier avis d’imposition 2018 (sur les revenus de 2017)
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2018, 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 13 février à 14h au Centre !

DERNIÈRE MINUTE !

Séjour d’été 
Il aura lieu du 4 au 9 août 2019 pour un groupe de 16 jeunes âgés de  11 à 17 ans. La 
destination n’est pas encore trouvée, à vous de la définir avec Jean-François. D’ailleurs il 
vous attend les samedis 26 janvier, 9 et 16 février afin de travailler sur ce séjour. 

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.


