« 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 : 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 lorsqu’ils sont dans nos locaux ou lors d’activités

11/17
ans

Pendant les vacances le secteur jeunesse propose :
Le secteur jeunes souhaite proposer aux jeunes de Boivre la Vallée
des projets sur leur commune. en lien avec le Centre d’Animation de la
Preille (C.A.P.). La forme et le rythme de ces activités ne sont pas encore
définis, nous souhaitons construire avec les jeunes et les familles, selon
leurs envies et leurs besoins.
Afin de définir ensemble le projet, nous vous proposons de participer à
un temps de rencontre :
Le lundi 25 février à 20h30 au centre d’animation de la Preille
(Durée 1h de réunion) 1h de jeux ouvert à tous
- « Le D.A.V. » (Découver te de l’Animation Volontaire) :
du 21 au 22 février, à destination des jeunes de + 16 ans souhaitant découvrir l’animation, et qui envisagent une formation BAFA . Chaque année 60 jeunes sont accompagnés par la Fédération des Centres Socioculturels de la Vienne dans cette démarche.

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

Inscription obligatoire nombre de places limitées , départs et arrivées à partir du centre socioculturel
Inscription au centre socioculturel à Vouillé / paiement et adhésion de 7€ à l’année obligatoire *PN: Pique nique
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Soirée spéciale pour les ados de Montreuil Bonnin—la Chapelle Montreuil– Benassay– Lavausseau
au centre de la PREILLE échange sur les projets d’animation , propositions, suivi d’une soirée jeux

Soirée cinéma CGR et Macdo 8€

Sortie Air Jump 6€

Foyer: Tournoi de ping pong - Atelier création roman photo ( scénario-théâtre - mise en scène– photo)

A ne pas rater ...Sortie spectacle exceptionnel à St Maixent théâtre impro 2€ + PN

Apmidi Urbain paintball 12€

Foyer: Jeux olympiques - remise des médailles « devient le meilleur dans ta catégorie » et goûter crêpes

Repas Fajitas Soirée Secteur Jeunes « Comedy Club » match impro

Padel, jeu de raquette au sporting de Fontaine le Comte 6€

Sortie Futuroscope 16€ +2 PN

Foyer: Fabrication d’une bataille navale géante- Atelier cuisine et compétition call off duty ps4

Soirée Spaghetti bolognaise et DVD

Sortie bowling 5€

Création d’un escape game au musée st Croix à Poitiers
( plusieurs sorties au musée permettront de préparer un jeu type escape game )
+ Sortie escape game « Le Cabinet des curiostités » 10€ + PN

Foyer : Atelier Photo-Light Painting Création du Snapchat du Secteur Jeunes– bricolage pâte fimo

Soirée raclette et Grand jeu quizz un max de cadeaux à gagner

Sortie Volley ball Pro A—Poitiers - Rennes 8€

Tournoi Laser game 12€ + PN

Foyer: Atelier cuisine –Fabrication d’un pêle-mêle photo souvenir—Tournoi fifa 19 sur ps4

Soirée: sortie cinéma kebab 8€

Sortie Air Jump 6€

Sortie Patinoire gants obligatoires 5€

13h30-18h30

20h30-23h00

18h-23h

14h-18h

13h30 -18h30

18h-22h45

13h-18h00

13h30-18h30

18h30-23h

14h00-18h

8h30-18h

13h30-18h30

18h30-22h30

14h-18h

14h-20h

13h30-18h30

18h30-22h30

18h30-23h00

8h30-18h

13h30-18h30

18h-23h

14h-18h

13h-18h

13h30-18h30

Fév

Foyer : Atelier cuisine préparation repas « le dessert » /
Grand jeu Imagine « tes vacances de rêve » ( préparation de projets pour les vacances d’avril et été 2019)

8h30-18h

Foyer : jeux de piste—Tournoi de foot en salle gymnase Braunsbach—Tournoi international de ping pong

Mardi
Tournoi Laser game 12€ + PN

13h00-18h00

Lundi

26

Sortie Patinoire gants obligatoires 5€

18h30-23h00

Fév

20

Mercredi

Fév

19

Mardi

Fév.

Soirée Burger Loup-garou géant … viens démasquer le monstre

Jeudi

Fév.

27

Sortie Air Jump 8€+PN

Sortie Escape Game au Huit Clos « Chambre 86 » 10€

Sortie journée cinéma - gratuit. Viens choisir le film pour le cinéma en plein air de l’été + PN

Foyer: fabrication bijoux et tournoi call off ps4 - ateliers cuisine asiatique

Soirée repas pizza et Incroyable talent Intercentre viens défier les autres secteurs jeunes

Sortie Bowling 5€

Foyer : Grand jeu Intercentre et Méga défi-viens défier les autres secteurs jeunes

18h30-23h

18h30-22h

14h - 18h

8h30-18h

13h30-18h30

18h30-22h30

14h-18h

13h30-18h30

9h30-12h30

28

Repas Asiat’ Soirée The Big QUIZZZZGame, grand jeu musique, actu, cinéma,...

13h30-18h30

possibilité de rester au foyer l’apmidi

Fév.

Foyer: Tournoi fifa 19 et rallye troc orange , grand goûter de fin des vacances et rangement

8h30-18h

Matinée piscine 4€ + PN

Vendredi

Sortie spéléo + Piscine de Civaux 10€ + PN

Mercredi

1

17h-23h30

14h-18h

Signature

Niort - Béziers 8€ + PN

Sortie Goolfy 5€

Prénom

Soirée sortie foot ligue 2

mars

Nom
Nom du responsable

