
Chut !
Ça tourne...

+ Programme du 9 juillet au 31 août 2018 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

Ne manque pas le tournage du film 
« Les secrets de l’été » au Centre.

Inscriptions 
Mercredi 20 juin 2018 à 14h

au Centre jeunesse
(dans la limite des places disponibles)



Petite balle 
R-Golf
Testé et approuvée cette activité est un bon moyen de passer un bon moment ! 
Mélange entre tennis et golf vous allez adorer !

lundi 16 juilleT - 9H30/12H - Rdv au cenTRe à 9H
16 places - de 7€ à 10€

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, pique-nique, eau, chaussures d’eau, protection solaire.
vendRedi 13 juilleT - 9H/18H - Rdv au cenTRe à 8H30
16 places - de 13€ à 18€

Découverte 
Visite d’une CaseRne de pompieRs
Une caserne de Montpellier nous ouvre ses portes ! Venez découvrir la vie de nos 
pompiers, les locaux, les camions… Nous aurons peut-être aussi le droit à une 
initiation aux gestes de premiers secours !

MARDI 17 jUILLet - 13H/18H 
16 pLACes - GRAtUIt

Vélo & plage 
À pÉdales, au boRd de l’eau
À la demande des jeunes nous irons nous baigner, faire bronzette, jouer… et qui sait, 
manger une glace. et tout cela en vélo ! Vélo en bon état et casque obligatoire !
pique-nique, goûter, casquette, maillot de bain, serviette, bouteille d’eau et crème 
solaire.

VeNDReDI 20 jUILLet - 9H/18H 
16 pLACes - GRAtUIt

+  SO RTI E S  J u i l let   +

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



Jeu 
safaRi-selfie À montpellieR
Grand jeu phare apprécié de tous ! le moment de prendre des photos tout en ayant 
un but, faire le plus beau selfie et réussir le jeu ! amener pique-nique, goûter, 
casquette et eau.

lundi 30 juilleT - 10H/18H
20 places - GRaTuiT

Équilibre 
soRtie aCCRobRanChe  À sommièRes 
Le parc aventure de sommières vous propose plus de 45 tyroliennes réparties sur 
tous les parcours. plusieurs tyroliennes géantes avec traversées trans-Vidourle 
du Gard vers l’Hérault ! sensations garanties ! parmi les nouveaux parcours, venez 
découvrir «La tyro du Roc» ou «La Roc’n’Zip» des tyroliennes géantes…

VeNDReDI 27 jUILLet - 9H/18H - RDV AU CeNtRe À 8H45 
16 pLACes - de 11€ à 15€

+  SO RTI E S  J u i l let   +

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

Virée 
JouRnÉe À sète
Un troc-patate à sète, un pique-nique sur le Mont saint-Clair et baignade. 
pique-nique, goûter, casquette, maillot de bain, serviette, bouteille d’eau et crème 
solaire.

MARDI 24 jUILLet - 9H/18H - RDV AU CeNtRe À 8H45 
16 pLACes - GRaTuiT

FIL ROUGE

Viens tourner le film « les secrets de l’été » avec la participation des acteurs : 
Juliette, Edwin, Maude, Mikael, Charlotte et Nasséra



Au choix
multisports  
On continue sur notre lancé pour rester en 
forme cet été ! Voici une matinée dédiée à la 
pratique de plusieurs sports qui vous plaisent. 
Du foot ? Du basket ? À vous de choisir.
 
MeRcRedi 11 juilleT
9H/12H
12 places
GRaTuiT

Acrobaties
slackine et accro-Yoga

viens tester ton équilibre et souplesse sur la « slack ».ce 
sport extrême né en californie est devenu très à la mode ces 

dernières années. et en plus découverte de l’accro-yoga  ! 
le yoga acrobatique est fait pour ceux qui veulent plus de 

sensations ! 

MaRdi 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.

Tournoi 
badminton
Un peu de sport en début de 
semaine ça ne fait pas de mal ! 
Raquettes, volants filets… tout le 
matériel vous attend au gymnase.

lundi 9 juilleT 9H30/12H
GyMnase jB MiRallès
12 places
GRaTuiT



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

Diverti-loisirs 
GRand bleu 
journée de rencontre entre jeunes. un moment agréable en perspective. pique-
nique, slip de bain (shorts de bain interdits), crème solaire, casquette, eau.

jeUDI 19 jUILLet - Rdv au cenTRe à 8H15 eT ReTouR pRévu à 18H !
8 places - 10€

Diverti-loisirs 
biVouaC au CampinG de taRassaC
2 demi journées de canoë vous attendent dans un cadre magnifique. venez partager 
des moments inoubliables. et incarnez un personnage pour le « loup garou géant ».

MaRdi 10 & MeRcRedi 11 juilleT - Rdv au cenTRe à 8H15 le 10/07 eT 
ReTouR pRévu à 18H30 le 11/07
6 places - de 15€ à 20€

INTERCENTRE 
Jeux d’eau 
Matinée surprise et après-midi jeux d’eau en compagnie des plus grands de l’alsH.
pensez à prendre pique-nique, crème solaire et goûter.

MeRCReDI 18 jUILLet- RDV AU CeNtRe À 9H et RetOUR À 17H 
12 pLACes - GRAtUIt

Diverti-loisirs 
la fête autRement 
soirée mousse avec ateliers autours de la prévention (alccol, drogues, harcèlement…) 
et bar à cocktails sans alccol. pique-nique et chaussures fermées.

jeudi 26 juilleT - Rdv au cenTRe à 18H eT ReTouR pRévu à MinuiT !
8 places - 5€



Centre jeunesse  
Jeux & Co’

Matinée jeux !
dans la poche d’un 

animateur, il existe une 
multitude de jeux.
venez en profiter !

 
lundi 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.

jeudi 12 juilleT
9H/21H 

24 places
GRaTuiT

En piste  
mario Kart

viens fabriquer ton kart
et défie l’équipe adverse

sur un circuit !
 

MaRdi 10 juilleT
14H/18H

20 places
GRaTuiT

Indice  
Cluédo géant

arriverez-vous
à trouver le/la coupable ?

 
lundi 9 juilleT

14H/18H
24 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.



Centre jeunesse
Jeux

de plateau 
venez profiter

d’un moment calme
et des jeux de plateau 

disponibles sur le centre.

jeudi 2 aoûT
9H/12H

12 places
GRaTuiT

Inédit  
hockey 

serpillère  
du hockey… avec une 

serpillère ! venez découvrir 
ce drôle de jeu qui va bien 

vous faire rigoler.
 

MaRdi 31 juilleT
14H/18H

20 places
GRaTuiT

Découverte
molkky / 

pétanque
de la Finlande

à la France…
deux jeux qui se 

ressemblent
mais pas tant que ça !

 
jeudi 26 juilleT  

14H-18H 
12 places 

GRaTuiT

Vintage
Jeux

d’autrefois, 
toujours aussi 

sympas 
et oui certains jeux de 

société connus existent 
depuis longtemps
et ont toujours plu

à toutes les générations.
venez les découvrir
ou les redécouvrir !

 
MeRcRedi 25 juilleT

14H/18H
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

Faux ou vrai twit ? Allez-vous réussir à 
démêler le vrai du faux ? Nous parlerons 
aussi des « fake news » et des réseaux 
sociaux.

jeUDI 19 jUILLet 
14H À 18H 
12 places 
GRAtUIt

pour le plaisir de nos papilles ces 
rafraichissements seront les bienvenus ! 
Mais d’abord en cuisine. Nous demandons 
la participation de chacun pour ramener des 
fruits qui plaisent aux jeunes.

MeRCReDI 11 jUILLet / 14H À 18H / 
12 pLACes / GRAtUIt

CONNECTÉ

twitter «Replay»

CUISINE

smoothie «time» 

L’origami est 
l’art de plier le 
papier. si le mot 
est japonais de 
oru, plier, et de 
kami, papier ; 
l’art du pliage 
du papier est 
originaire de 
Chine.

LUNDI 9 
jUILLet 
9H/12H 
12 pLACes  
GRAtUIt

Une soirée dans 
le noir avec 
comme seul 
lumière celles 
des objets qui 
brillent dans la 
nuit…

Chacun peut 
ramener une 
boisson et 
des bonbons 
à partager 

et pensez à 
manger avant 
de venir !

MARDI 10 
jUILLet 
18H/22H 
24 pLACes  
GRAtUIt

PaPIER

Origami
SOIRÉE

fluO

Et aussi...

Jeudi 12.07
Casino party
De 14h à 18h / 24 places 
Gratuit

Lundi 16.07
un goûter parfait & café débat
Cette activité est devenue un rituel ! On 
se fait toujours plaisir avec 2 à 3 recettes 
différentes, une par équipe ! Quand  c’est 
prêt on se partage tout pour le goûter.

De 14h à 18h / 16 places 
Gratuit 

Mardi 17.07
Création baby-foot et billard 
de poche
On ne se lassera jamais du billard ni du 
baby-foot. Du coup, on va fabriquer des 
versions mini à emporter partout ! en 
voyage, à la plage…

De 9h à 12 / 12 places 
Gratuit

Lundi 23.07
Ciné-débat
Une bonne formule à retenir : Un film + 
un débat + popcorn = un bon moment

De 14h à 18h / 24 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

Connaissez-vous l’histoire des attrapes 
rêves ? Venez la découvrir tout en 
fabriquant un pour votre chambre.

jeUDI 26 jUILLet 
14H À 18H 
12 places 
GRAtUIt

petit tour en garrigue et construction de 
cabanes avec ce que l’on trouvera sur place. 
Mais avant, pensons à la préservation de la 
nature donc au nettoyage des déchets !

jeUDI 26 jUILLet / 9H À 12H / 
12 pLACes / GRAtUIt

aCTIVITÉ maNUELLE

attrape rêve

ESCaPaDE

tous en Garrigue 

Quoi de mieux pour réveiller 
son corps qu’un peu de sport le 
matin ?! 

L’animateur vous propose 
de vous montrer différentes 
techniques pour renforcer vos 
muscles au quotidien.

penser à prendre un bon petit 
déjeuner pour avoir des forces !

MeRCReDI 25 jUILLet 
9H/12H 
12 pLACes  
GRAtUIt

PHYSIQUE

renfOrcement musculaire

Et aussi...
Mercredi 25.07
bracelets de l’amitié
Envie d’un petit bracelet d’été à mettre 
sur le poignet ou la cheville ? Et bien 
inscrivez-vous et vous pourez aussi en 
fabriquer pour un/e ami/e ou pour qui 
vous voulez.

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Mardi 31.07
matinée « fRee »
Une semaine avant c’est VOUS qui allez 
choisir ce que vous avez envie de faire.

De 9h à 12h / 24 places 
Gratuit 

Mercredi 01.08
soirée de clôture
Dès 14h, venez nous aider à préparer la 
soirée.
De 19h à 22h, projection de la 1ère partie 
du film. 
Les parents sont invités et le repas 
partagé.

Jeudi 02.08
Éventail et atéba
Une jolie atéba dans les cheveux pour 
l’été et un éventail contre la chaleur, 
parfaitement parfait !

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

PEnsEz FacEbOOk !

REjOIGnEz-nOUs sUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse



+  AC TI v ITÉ S  Ao ût  +

À
 n

ot
er

« Graine de paix » le matin et « la pyramide des défis » 
l’après midi !

MeRCReDI 8 AOût – 9H/12H et 14H/17H - 12 pLACes – 
GRAtUIt

JEUX

en coop

Chaque jeune écrit un secret 
sur un papier et inscrit son 
nom (les secrets peuvent 
être inventés). Le secret est 
ensuite gardé dans une urne. 
Une cagnotte d’argent virtuel 
est donnée en début de 
partie. Un joueur peut utiliser 
sa cagnotte pour deviner le 
secret d’un autre joueur. s’il a 

raison, il gagne ce qu’il a misé 
et s’empare de la cagnotte. 
Dans le cas contraire, il perd 
sa mise au profit de l’autre 
joueur...

LUNDI 6 AOût 
9H30/12H 
GRAtUIt 12 pLACes

FIL ROUgE - TOUT LE mOIS D’aOûT !

grand jeu « secret stOry »

En plus...
Lundi 06.08
nouveaux jeux de société 
Un après-midi pour les fans de jeux 

De 14h à 18h / 12 places 
Gratuit

Mardi 07.08
atelier aérographe 
L’aérographie est une technique 
picturale utilisant de l’air comprimé 
pour projeter un aérosol de gouttelettes 
d’encre ou de peinture.

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit 

Mardi 07.08
Ciné-débat
Un film et un moment pour en parler et 
voir ce que les autres en ont pensé

De 14h à 17h / 20 places 
Gratuit

Jeudi 09.08
un goûter presque parfait
Viens te confronter aux autres en 
matière de goûter.. 
 
De 9h à 12h et de 14h à 17h / 12 places 
Gratuit

PEnsEz FacEbOOk !

REjOIGnEz-nOUs sUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse

Viens découvrir plusieurs ateliers (manuels, scientifiques, 
cuisine moléculaire) afin de parfaire tes connaissances dans 
différents domaines scientifiques.

C’est par l’expérience qu’on apprend, c’est bien connu ! Les 
ateliers te feront découvrir tout un monde de découvertes 
aussi originales les unes que les autres !

VeNDReDI 10 AOût 
9H/12H - 14H/17H 
GRAtUIt 

12 pLACes

gRaND JEU

« les savants fOus » 



+  AC TI v ITÉ S  Ao ût  +

À
 n

ot
er

Revisitons la cour, peinture, et bricolage au programme.

LUNDI 20 AOût 
9H/12H 
16 pLACes 
GRAtUIt

BRICOLagE

atelier brico-déco

Grande soirée de clôture avec 
les parents (tout le monde est 
invité, bien sûr !). 
Dès 14h, venez nous aider à 
préparer la soirée. 
Vous saurez tout avec la 
projection du film réalisé 
tout au long de la saison « les 
secrets de l’été ». 

Viens gagner des super lots et 
passer un moment convivial 
pour ce dernier rendez-vous 
de l’été au Centre.

VeNDReDI 31 AOût 
18H/22H30 
GRAtUIt pOUR tOUs

VOILà, C’EST FINI !

grand lOtO & clôture

En plus...
Jeudi 16.08
fabrication de porte-bijoux  
Do it yourself ! 

De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

Lundi 20.08
Rallye photo 
Le rallye photo est une sorte de jeu 
de piste où l’on va remplacer les 
traditionnelles énigmes par des photos.

De 14h à 17h / 16 places 
Gratuit 

Lundi 27.08
Concours photo, street 
montpellier
Photographie les rues de Montpellier et 
tente de remporter le concours.

De 14h à 17h / 16 places 
Gratuit

Vendredi 31.08
light painting 
Une activité de création délirante au 
Centre. 
 
De 9h à 12h / 12 places 
Gratuit

PEnsEz FacEbOOk !

REjOIGnEz-nOUs sUR : 

www.facebook.com/centre.jeunesse

tu aimes des émissions comme Wild, the Island, Koh Lanta ? 
Alors ce rendez-vous est fait pour toi. À travers 
l’apprentissage de différentes techniques, découvre comment 
te protéger et survivre en pleine nature ! 

jeUDI 30 AOût 
9H/12H 
GRAtUIt

16 pLACes 

RDV AU CeNtRe

DÉCOUVERTE

survie en Pleine nature 



+  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.

Blind test musical
« deviner, c’est 

gagné ! » 
Trouve les titres des tubes 

des dernières années.
Rendez-vous au centre.

 
lundi 27 aoûT

9H/12H
16 places

GRaTuiT 

Défis 
Jeudi tout est 

permis : 
version summer 
à l’image de l’émission télé, 

viens te confronter
à des épreuves plus 

originales les unes
que les autres !

 
MeRcRedi 23 aoûT

14H/17H
16 places

GRaTuiT

Jeux vidéo 
Grand tournoi 

Gaming 
viens affronter les meilleurs 
joueurs au cours du tournoi

de l’année. échanges et 
débat autour des jeux 

vidéo sont également au 
programme.

 
jeudi 16 aoûT

9H/12H
12 places

GRaTuiT 



Grand jeu
bin-ball  
Grand jeu tiré du ballon prisonnier revisité à la 
sauce védasienne ! Rendez-vous au centre. 
 
lundi 13 aoûT
9H/12H
16 places
GRaTuiT

Plage
monday beach

sortie à la plage des aresquiers.
Rendez-vous au centre. 

lundi 13 aoûT 
14H/17H 

16 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.

Collectif 
Volley à l’aveugle

Rendez-vous au centre.

jeudi 23 aoûT
9H/12H

16 places 
GRaTuiT



Aventure 
Koh-lanta 
de multiples épreuves vous attendent pour cette journée… Qui sera le meilleur 
survivant ? et en plus BaiGnade pour se rafraîchir dans l’après-midi ! 
prévoir tenue sportive, casquette, crème solaire, pique-nique, goûter et eau.

vendRedi 3 aoûT - 9H/18H
20 places – GRaTuiT

Trampoline 
let’s Jump
vous connaissez tous les parcs à trampolines ? et bien venez découvrir le nouveau 
« let’s jump » à lattes !

jeuDi 2 août & jeuDi 16 août - 13H/18H 
16 pLACes - De 13€ À 18€

+  SO RTI E S  Ao ût   +

Intercentre 
matCh de quidditCh
Le Quidditch jeu phare de l’école de magie du film HARRY pOtteR. Nous l’avons 
adapté en grand jeu pour le plaisir des joueurs ! A vos balais !

MeRCReDI 1 AOût - 9H/12H 
12 pLACes - GRAtUIt

Lubéron 
À la ReCheRChe des oCRes
l’ocre est un piment naturel mêlé aux sables des falaises. l’oxyde de fer le colore 
du jaune au violacé. ce paysage minéral a été façonné par la main de l’homme et 
l’érosion. viens découvrir ce phénomème insolite ! prévoir le pique-nique, de l’eau, 
casquette.

MaRdi 14 aoûT - 9H/18H - 16 places – de 3€ à 5€ - Rendez-vous à 8H !

Rivière 
les CasCades de la Vis
St Laurent les Minier, village médiéval à quelque kilomètre de Ganges…
Le paysage, les couleurs et la végétation rappellent les cartes postales de certaines îles 
tropicales ! Et les chutes font plus de quatre mètres de haut... prévoir le pique-nique, , 
maillot, crème solaire, eau, casquette.

vendRedi 17 aoûT - 9H/18H - 16 places – GRaTuiT - Rdv 8H au cenTRe

Pilotage 
CouRse de KaRtinG
Venez tester vos talents de pilote sur un circuit de compétition ! en courant avec tes 
potes, tu découvriras tout l’univers du kart avec la compétition de haut niveau !
Rdv au Centre à 9h30 pour un départ à 10h.

MaRdi 21 aoûT - 11H/18H - 16 places - de 19€ à 26€



Combo 
squash et pisCine  
une initiation au squash le matin et un bon bain en piscine l’après-midi. programme 
de rêve ! Rendez-vous au centre à 9h pour un départ à 9h30.

MaRdi 28 aoûT - 16 places
sQuasH : 10H/12H - de 3€ à 5€
piscine : 14H/17H - de 2,25€ à 3€

Adresse 
aCCRobRanChe 
viens écouvrir 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 de parcours acrobatique dans les arbres en pleine nature...
prévoir le pique-nique, de l’eau, casquette et tenue sportive !

MeRcRedi 22 aoûT - 9H30/18H - 16 places - de 11€ à 15€ 
Rdv 8H au cenTRe

Baignade 
GRand bleu
journée passerelle avec l’alsH les guarrigues. prévoir le pique-nique, de l’eau, les 
affaires de baignade (attention, slip ou boxer de bain obligatoire), les protections 
solaires. Rendez-vous à 8h30 !

MeRcRedi 29 aoûT - 9H/18H - 24 places - de 7,5€ à 10€

+  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.

Équitation 
tous en selle
Rendez-vous au centre à 9h30 pour un départ à 10h et un retour à 18h.
prévoir le pique-nique, de l’eau, les affaires de plage, crème solaire et casquette.

vendRedi 24 aoûT  - 9H30/18H - 16 places - de 12€ à 17€



+ Centre jeunesse +

 Modalités d’inscription

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 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 2016
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

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

test
Dans le cadre des activités aquatques, votre enfant doit obligatoirement réussir le « test d’aisance 
aquatique ».

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.

soirée au Centre jeunesse
Deux rendez-vous sont proposés ! Le mercredi 1er août  et le vendredi 31 août 2018 au Centre jeunesse, 
à partir de 19h.  Le vendredi 1er août, autour d’un apéritif dînatoire, auquel vous participerez, Il vous sera 
présenté  le film qui a été réalisé tout au long des deux  mois d’été. 
 
Dispositif d’aide aux devoirs
Si votre enfant a été  inscrit à « l’aide aux devoirs » pour l’année scolaire 2017-2018, nous vous informons 
que la reprise effective du dispositif se fera dès le lundi 1er octobre 2018. Les inscriptions se dérouleront  
début septembre de 16h à18h au Centre jeunesse.


