« Accueil jeunes foyer » 11-17 ans »
(gratuit sans inscription) - lieu: centre socioculturel à Vouillé
Venez passer une heure, ou l’après midi au choix, sans inscription.
Les jeunes peuvent venir dans un lieu de façon libre, faire un baby foot, des jeux de
société, jeux vidéo( ps4 et Wii), lire un magazine, une bd, échanger, discuter,
se poser.
Un animateur les accueille et peut proposer des jeux, des ateliers ou simplement discuter …
Horaires : 11-17 ans de 13h30 à 18h30 Ouvert du lundi au vendredi
Possibilité de rester après 18h30 avec un pique-nique si le jeune est
inscrit à la soirée

Attention les animateurs sont responsables des jeunes sur le foyer
uniquement sont dans nos locaux et lors des activités

11/17
ans

-Le foyer 11-17 ans
-Sorties découvertes et animations
-Stage vidéo à Avanton
(Écriture d’un scénario)
« La CASE centre socioculturel »
Inscriptions obligatoires et définitives
au « Centre socioculturel la CASE
4 rue du stade 86190 Vouillé »
Ou par téléphone APRES PAIEMENT
Infos au 05.49.51.49.92
Le centre se réserve le droit de modifier le
programme en fonction du nombre d’inscrits.
Annulation et remboursement possible avec
certificat médical sous 8 jours

Les bureaux du centre socioculturel
Seront fermés
Le lundi 24 Décembre
Et
Du lundi 31 Décembre au 4 Janvier inclus

3

Jeudi

Janvier

2

Mercredi

Jeudi

Décembre

26

Mercredi

Foyer: Photo Marathon /Tournoi ping-pong/ Goûter de fin de vacances

Soirée Cinéma Macdo 8€

Sortie Bubble foot 8€

Foyer : Atelier photo et fabrication carte de vœux «Viens rêver pour 2019 »
+ atelier cuisine « Gâteau aux bonbons »

Soirée raclette et Jeux de société « jeu de plateau-stratégie-ambiance »

Sortie Grand jeu d’énigmes (Escape Game) à Ligugé 10€

Foyer: Apmidi Jeu de rôle en forêt / atelier Brico-déco

Sortie Bowling 5€+ PN

Sortie Escape Game « Alerte sous Blossac » 10€

Foyer : Défi fou / crêpes et jeu « Troc patates »

Repas de Noël du foyer
Petits cadeaux fabriqués par les participants à gagner et grand jeu d‘ambiance

Sortie tournoi Laser Game 12€+PN

Foyer: Préparation du repas de Noël , atelier cuisine, préparation de jeux /
Tournoi sportif au gymnase

Sortie Cinéma kebab 8€

Sortie Air jump 8€

Foyer: Atelier déco « C’est Noël » / Tournoi FIFA et Baby foot

13h30-17h30

13h30-18h30

18h00-23h00

13h00-17h30

13h30-18h30

18h30 – 23h

13h15-17h00

13h30-18h30

18h30-23h

13h15-17h00

13h30-18h30

18h30-22h30

08h30-18h30

13h30 -18h30

18h -23h

14h –17h

13h30-18h30

Inscription obligatoire nombre de places limitées , départs et arrivées à partir du
centre socioculturel à Vouillé / paiement à l‘inscription
et adhésion de 7€ à l’année obligatoire *PN: Pique nique

Vendredi
Sortie patinoire Gants obligatoires 5€

18h30-22h00

Janvier

Vendredi
28
Décembre

Décembre

27

4
Sortie Air jump 8€+PN
Prénom
signature

Janvier
Nom
Nom du responsable

Viens écrire ton scénario comme un professionnel du cinéma

Prévoir un Pique-Nique.

QF1

8€

QF2

11€

QF3

14€

QF4

17€

QF5

20€

QF6

25€

QF7

30€

QF8

RDV à la Mairie d’Avanton

5€

TARIFS DU STAGE

Le 21 Décembre de 18h30 à 22h30
Les 2,3 et 4 Janvier de 9h30 à 17h00

Stage 4 jours

