6 couleurs pour
découvrir 6 thèmes
Vic Artiste
Vic Découverte
Vic Détente

"VIC SODA"

ALSH ADOS 11 - 14 ans
(enfants scolarisés au collège uniquement)

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
des Vacances de Noël 2018

Vic Extrême
Vic Sport
Vic Travail
Renseignements et inscriptions
Secrétariat Enfance Jeunesse:
Sylvie au 04 67 46 64 19
sejsecretariat@viclagardiole.net
Animateur Jeunesse:
Anthony au 04 67 46 66 88 / 06 40 24 35 25
sejados@viclagardiole.net

très
Nous vous souhaitons une
belle année 2019 !

Le Service Jeunesse est ouvert:
- Tous les mercredis après-midis (13h à 17h) pour les 11 à 14
ans (classes de collège) sur inscription.
- Pendant les vacances scolaires (9h à 17h) pour les 11 à 14
ans (classes de collège) sur inscription.
- Tous les mardis soirs (17h à 18h30), mercredis soirs (17h à
19h) et vendredis soirs (17h à 21h) pour les 11 à 17 ans
(classes de collège et lycée) sans inscription.

Les inscriptions:

Programme d'activités
des vacances de Noël

Mercredi 2 janvier de 9h à 17h / Ouvert à 12 places / 3,98 €
Rdv à la salle des jeunes, prévoir des déguisements, matériels, plusieurs
tenue

Vic'Soda TV
Matin: Écriture de sketches et de parodies
(exemple délirant: le but de Benjamin Pavard)
Après-midi: Tournage

Jeudi 3 janvier de 9h à 17h / Ouvert à 8 places / Gratuit

Pour t'inscrire sur les activités des mercredis après-midis ou Rdv à la salle des jeunes / Sortie à la journée / Prévoir argent de poche
des vacances scolaires, il suffit de passer rencontrer Sylvie au pour repas.
secrétariat du service, au plus tard la veille de l'inscription. Il Les (Art)istes
est également possible d'effectuer l'inscription en ligne via le Rallye photo dans les rues de Montpellier.
Photographie des monuments de Montpellier
Portail Famille.
et visite de l'exposition "I AM A MAN"
Les accueils et les départs sont échelonnés pendant 1 heure
(une exposition inédite au pavillon populaire).
(les mercredis entre 13h et 14h et entre 16h et 17h, les
vacances entre 9h et 10h et entre 16h et 17h).
Vendredi 4 janvier de 9h à 17h / Ouvert à 8 places / 4 €
Pour les soirées, aucune inscription n'est nécessaire. Tu Rdv à la salle des jeunes / Sortie à la journée / Prévoir argent de poche
passes quand tu veux pendant le créneau horaire fixé sur le pour le repas du midi
programme.
Grand cirque de Noël

Les soirées thématiques:
Les soirées thématiques de janvier et février seront
annoncées sur le programme des mercredis.

Sortie au Grand Cirque de Noël
sur Montpellier

