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

“VIC SODA”
ALSH ADOS 11 - 14 ans
(enfants scolarisés au collège uniquement)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Mercredis de janvier à février 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:
Pour t'inscrire sur les activités des mercredis après-midi ou des
vacances scolaires, il suffit de passer rencontrer Sylvie au
secrétariat du service, au plus tard la veille de l'inscription. Il est
également possible d'effectuer l'inscription en ligne via le Portail
Famille.
Les accueils et les départs sont échelonnés pendant 1 heure (les
mercredis entre 13h et 14h et entre 16h et 17h, les vacances entre
9h et 10h et entre 16h et 17h).

Les soirées thématiques:
Vendredi 18 janvier de 18h à 19h30: "Les vacances"
Viens proposer des activités pour les vacances d'hiver.
Vendredi 1er février de 18h à 19h30: "Le petit Sénat"
Viens débattre des difficultés que tu rencontres au collège ou au
lycée.
Vendredi 15 février de 18h à 19h30: "Camp ski"
Le camp ski approche, as-tu bien préparé ta valise et ton
déguisement ?

Programme d’activités
des mercredis de janvier et février 2019
Mercredi 9 janvier de 13h à 17h / Ouvert à 12 places / Gratuit
Rdv à la salle des jeunes.

“Cartes sur tables”
Découverte des jeux de cartes (belote, TDC, bataille, poker...).

Mercredi 16 janvier de 13h à 17h / Ouvert à 12 places / Gratuit
Rdv à la salle des jeunes.

“Sport DBL Ball”
Sport mélangeant basket, hand et football).

Mercredi 23 janvier de 13h à 17h / Ouvert à 12 places / Gratuit
Rdv à la salle des jeunes.

“Save the date”
Jeux autour des dates dans le même principe que le jeu “Pictionary”.

Mercredi 30 janvier de 13h à 17h / Ouvert à 12 places / Gratuit
Rdv à la salle des jeunes.

“Pixel Art”
Viens faire des dessins pixelisés et décorer les vitres
de la salle dans le style “Minecraft”.

Mercredi 6 février de 12h45 à 18h / Ouvert à 5 places / 8 €
Rdv à la salle des jeunes (prévoir pique-nique pour ceux
qui n’ont pas eu le temps de manger).

“Open Sud de France”
Tu pourras assister aux matchs de tennis
des professionnels du circuit l’ATP.

Mercredi 13 février de 13h à 17h / Ouvert à 12 places / Gratuit
Rdv à la salle des jeunes.

“Custom”
Viens customiser la salle des jeunes
avec photos et peintures sur vitre.

Mercredi 20 février de 13h à 17h / Ouvert à 12 places / Gratuit
Rdv à la salle des jeunes.

“VTT Time”
Viens faire une randonnée dans la Gardiole.

