Centre Jeunesse
+ Programme du 02 au 05 janvier 2018 +

Soyez réalistes,
demandez l’impossible !
Ces vacances, de nombreuses activités
inédites t’attendent...

INSCRIPTIONS
à partir du mercredi
13 décembre, 14h

Centre jeunesse
avenue de la Libération
Nasséra HARBI 04 99 52 78 78
jeunesse@saintjeandevedas.fr

+

SORTI ES

+

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

Divertiloisirs

Patinoire

Viens goûter aux joies de la glisse et améliore ton style de skateur !
mardi 02 janvier - Rendez-vous au Centre à 14h
20 places - De 5€ à 6,80€

Journée sur Montpellier

« Troc-Patate » et « Laser Quest »
Nous vous proposons une journée à Montpellier avec deux activités.
La première sera un Troc-Patate, jeu qui sensibilise à la notion de
« Troc » et permet aux jeunes d’aller vers l’autre afin de partager et
échanger un objet, le premier étant une patate ! Quel sera le dernier ?
L’après-midi nous irons dépenser notre énergie avec une partie de
« Laser Quest » !
Prévoir : pique-nique, chaussures de sport, bouteille d’eau
mercredi 03 janvier
Au Centre à 9h - Retour prévu à 18h
20 places
De 9€ à 12€

L’INFO en +
L’Ouvre-Boîtes
Nous avons initié depuis les vacances d’été un partenariat avec L’Ouvre-Boîte qui doit se
poursuivre jusqu’à juin 2018. Au programme, des soirées jeux de société mais également la
construction de jeux en bois. Par ailleurs nous avons commencé par le « Gapion », jeu de stratégie
et en équipe. Nous vous invitons à venir le finir sur les temps informels (en dehors de l’activité
proposée).

+

LOISI RS

+

Signes

Tes mains ont la parole
Initie-toi à la langue des signes de façon
ludique et amusante avec une création de
mini pièce de théâtre à la fin de l’après-midi.
L’idée et de se filmer et reproduire un journal
télévisé avec une personne traduisant le
journal en langue des signes.
JEUDI 04 JANVIER Rdv à 14 au Centre
12 places
Gratuit

Photo

Mission impossible
Se prendre en photo en plein vol sur un tapis
volant ? Prendre son ami en photo au guidon d’une
moto crosse en pleine figure aérienne ? Vous me
direz IMPOSSIBLE !
Et bien détrompez-vous car nous allons le faire !
En nous inspirant du photographe Jan Von Holleben
nous allons imaginer des mises en scène pour faire
des photos qui font rêver, créer des décors si besoin,
prendre les photos, les imprimer, les partager…
JEUDI 04 JANVIER
9h/12h puis 14/17h
12 places
Gratuit

Déguisement

Devinez qui je suis ?
Nous vous proposons de passer une matinée à enfiler
des costumes, rigoler et découvrir des jeux autour du
déguisement. L’occasion pour tous de découvrir ses
amis et animateurs sous un autre angle !
Deviens quelqu’un d’autre en enfilant simplement
un chapeau et une moustache !
VENDREDI 05 JANVIER
Rendez-vous au Centre à 14h
12 places
Gratuit

AC TIVITÉS

+

À noter

+

En aussi...

Mardi 02.01
Commencez l’aventure !
LES SOIRÉES

JOUE ET ZOUKE AU CENTRE !
Suite de la soirée découverte
de jeux de société avec
« l’Ouvre-BoÎte »
Attention, il faut avoir mangé avant,
pas de pique-nique au dernier
moment ! Et si tu viens c’est pour
jouer !

Mercredi 03 janvier à
partir de 19h jusqu’à 21h

Soirée rythmé et festive avec
blind test, karaoké et juste
dance !

Le repas sera partagé, chacun amène
quelques choses à grignoté plus une
boisson.

Vendredi 05 janvier
de 18h à 21h

ON EN PARLE

FILM DÉBAT
Tu as entre 14 et 17 ans ? Viens débattre
sur des sujets qui te concerne avec tes
potes !
VENDREDI 05 JANVIER / 14H-18H /
Gratuit / 12 places

cré ation

VégéGraff
Connaissez-vous le « VégéGraff » ?
Nous allons graffer un mur du Centre
Jeunesse avec de la mousse végétale et
pour finir nous « verdirons » l’intérieur
du Centre avec des plantes.
Mardi 02 JANVIER / 9H-12H / Gratuit /
8 places

Venez découvrir l’univers du JDR , « Jeu
De Rôle » et plonger dans une aventure.
Laissez-vous guider par le maître du jeu
pour vous glisser dans la peau de votre
personnage et le mener à la victoire !
Rendez-vous au Centre !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Jeudi 04.01 & Vendredi 05.01
Stage d’escrime ludique

L’escrime ludique est une variante de
l’escrime sportive. Issue du Jeu de Rôle
Grandeur Nature, l’escrime ludique s’est
développé pour simuler des combats et
rendre le jeu plus vrai que nature ! On
utilise des armes fabriquées pour ne
pas se blesser. Le stage se déroule à la
Peyrière.
Rendez-vous au Centre !
De 9h à 12h / 12 places
Gratuit

Vendredi 05.01
Jeu de rôle grandeur nature

Après avoir vécu un « Jeu de Rôle » sur
table allons plus loin pour le vivre en
VRAI ! La grande bataille arrive mais
qu’elle sera la nation conquérante ?
Affiner votre stratégie d’équipe pour
remporter la victoire finale !
Rendez-vous à la Peyrière à 14h
12 places
Gratuit

Pensez facebook !
Rejoignez-nous sur :
www.facebook.com/centre.jeunesse

+ Centre jeunesse +

Modalités d’inscription
Contactez Nasséra HARBI, directrice du Centre jeunesse,
par mail à jeunesse@saintjeandevedas.fr
INSCRIPTION : à partir du mercredi 13 décembre 2017, 14h.
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 2017
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2017, si vous en êtes bénéficiaire
Le programme et les actualités du Centre sont disponibles sur le site internet
de la ville saintjeandevedas.fr

DERNIÈRE MINUTE !
/ Le séjour à la neige intercommunale aura lieu à St Léger les Mélezes du 18
au 23 février 2018, il reste quelques places !
Si tu es interessé(e), viens te renseigner auprès d’un animateur.

