
La nouvelle année arrive,
il faut fêter ça !

+ Programme du 02 au 04 janvier 2019 +
Centre Jeunesse

Centre jeunesse
avenue de la Libération

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

De nombreuses activités 
inédites t’attendent...

INSCRIPTIONS
à partir du mercredi
12 décembre, 14h



Sortie à Lattes 
LET’S JUMP
Une salle entièrement aménagée de trampoline pour faire du free 
jump, mais aussi du dodgeball ou le parcours du ninja warrior.

MERCREDI 02 JANVIER
Au Centre à 14h - Retour prévu à 18h
19 places
De 7,50€ à 10€

Jeux de balles 
MULTISPORTS 
Confronte-toi au parcours et à différents jeux sportifs … 

JEUDI 03 JANVIER
Au gymnase Jean-Baptiste Mirralès
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

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 
« Ados » (jeux, billard, bibliothèque,...), utiliser les ordinateurs ou pour rencontrer les animateurs. 

9h/12h et 14h/18h (sauf si le Centre a besoin de fermer). 

L’INFO en +

+  SO RTI E S   +

Ainsi s’achève l’année 2018 pour laisser place à de nouvelles aventures. Mais avant 

cela vous pourrez et ce, malgré la fermeture du 24 au 31 décembre, profiter de quelques 

activés et participer au repas pour fêter l’arrivée de la nouvelle année.

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



Jeux
Loup Garou
Une matinée détente pour découvrir les 
nouveaux jeux de société. Et dans un 
deuxième temps à 10h, fais les courses pour le 
repas du jeudi soir … 

MERCREDI 02 JANVIER
De 9h à 12h
16 places
Gratuit

Grand Jeu / Soirée festive
Grand jeu TV 
JEUDI 03 JANVIER
de 14h30 à 16h30
16 places
Gratuit

De 17h à 18h30 préparation du repas de la nouvelle 
année (inscription obligatoire) 
De 19h à 23h : soirée festive - Gratuit, limité à 20 
places

Cuisine 
Un Gâteau presque parfait !  

Et sa dégustation l’après-midi... 

VENDREDI 04 JANVIER
De 14h à 17h

16 places
Gratuit Ciné débat 

On se fait une toile
et on en parle ?

Un ou deux  thèmes te sont proposés et ensuite nous 
débattrons ... 

VENDREDI 04 JANVIER
De 9h à 12h

20 places
Gratuit

+  LO I S I RS   +



+ Centre jeunesse +

 

Modalités d’inscription

Contactez Nasséra HARBI, directrice du Centre jeunesse,
par mail à jeunesse@saintjeandevedas.fr

INSCRIPTION : à partir du mercredi 12 décembre 2018, 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 2018
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.

DERNIÈRE MINUTE !

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.

Soutien à la scolarité  des lycéens
Le mercredi après-midi à 14h, les jeunes sont encadrés par deux 
bénévoles pour travailler le français et les matières scientifiques. Pour tous 
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 

Soirée parents « Aide aux devoirs »
Rendez-vous incontournable, ce moment d’échange à lieu jeudi 20 décembre  
2018 à 19h au Centre jeunesse. Il pour objectif de vous présenter Christelle et 
Tristan qui interviennent auprès de vos enfants. Ce temps nous permettra 
d’échanger sur les progrès et problèmes rencontrés. Cette soirée concerne 
les parents dont les enfants sont inscrits à l’aide aux devoirs.  Nous comptons 
donc sur votre présence.


