Règlement
Inscriptions: (auprès des animateurs)

PIAJ

Pour participer aux activités, il faut
obligatoirement remplir un dossier à retirer au
Centre Social, ou au Nymphéa
Modalités:
- Autorisation parentale
- Fiche sanitaire (photocopie vaccins DT
POLIO obligatoire)
- Adresse, téléphone, N° de police
d’assurance responsabilité civile extra-scolaire
couvrant le jeune
- Règlement de la cotisation annuelle
(5 €) et participation pour les sorties
INFORMATION
Si vous souhaitez organiser des sorties à la
journée ou en soirée, venez nous rencontrer
au plus vite pour préparer votre sortie !!!
Plusieurs étapes doivent être respectées
- Décider d’une activité entre vous
- Prendre contact avec les animateurs du
secteur jeunesse (au plus tard 2 jours avant la
sortie)
- Réfléchir ensemble sur le projet (lieu,
activité et coût)
- Régler la valeur de l’activité

Le 3 61 05 est le numéro d’envoi de
SMS de la commune.
Tous les jeunes ayant laissé leur numéro
de portable au cours des inscriptions
seront informés des animations du secteur
jeunes par SMS
Le programme peut évoluer en fonction de votre
mobilisation, vos implications et vos envies.
Il est possible d’adapter les activités. Dans ce cas
une information vous sera faite lors des accueils.
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Point Information
Accueils/Animations
Jeunes

11/17 ans
Tel : 06 72 15 85 97

Février 2015
Une
semaine au
Grand
Bornand !!
!

Pour faire du
ski de piste !
Si tu ne sais pas
skier, c’est
l’occasion
d’apprendre !!!

Pôle éducation
Centre Social Municipal
Rue des Marronniers
Tel. : 04.74.94.25.53
Courriel :

centre.social@st-quentinfallavier.fr
Site Internet :

www.st-quentin-fallavier.fr

Local Jeunes

février 2015

Billard – Baby foot – Jeux de société ...

 Tous les Mardis

de 17h à 19h

Le Nymphéa
Baby foot – Jeux de Société ...

 Tous les Vendredis de 17h à 19h
Les activités payantes :
Mercredi 14/01 :

Sortie

Piscine à l’Isle d’Abeau

1€

(Inscription le Mardi 24 au plus tard)

Séjour ski
Durant les vacances d’hiver, du 09 au 13 février,
au grand Bornand (Haute Savoie), pension
complète et location du matériel. Tarif en
fonction du quotient familial.

Mardi
03/02

Activités créatives

Mercredi
04/02

Point Séjour été venez en groupe
parler de votre projet autour d’une
collation !!!

Vendredi
06/01

Badminton

Vacances scolaires !!!!
Séjour ski de piste
Programme PIAJ
11/13 et 13/17ans
Attention aux modalités d’inscription :
-De 11 à 13 ans : les parents inscrivent
le jeune auprès des secrétaires ;
-De 13 à 17 ans : les jeunes s’inscrivent
auprès des animateurs lors des accueils
A 13 ans, le jeune a le choix !
Mardi
24/02

Retour de vacances…
« Alors, raconte !!! »

Mercredi
25/02

Piscine

Vendredi
27/02

Jeux vidéo

1€

Les projets

IMPORTANT
Pour participer aux accueils et activités
proposés dans le cadre du PIAJ, vous devez
constituer votre dossier complet accompagné
du règlement
Pour plus de renseignements vous pouvez
rencontrer les animateurs

Vidéo : « les jeunes en heures de retenues »…
façon « PEPS »
Graff : Réflexion sur une réalisation graff. sur les
murs du « local jeunes »
Plateau télé : dans le cadre d’une journée de
prévention sur la place du multimédia au sein de
la famille, les jeunes animeront un plateau télé
encadré par une association locale en
collaboration avec l’@robase.
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