Règlement

Secteur
JEUNESSE

Inscription : (Auprès des animateurs)
Pour participer aux activités, il faut remplir un dossier à
retirer au Centre Social, ou au Nymphéa.

Modalités :
- Autorisation parentale
- Fiche sanitaire (photocopie vaccin DT POLIO
obligatoire)
- Compagnie et N° de police d’assurance
responsabilité civile extra-scolaire couvrant le jeune
- Règlement de la cotisation annuelle de 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 !

PIAJ

Point Information
Accueils/Animations Jeunes
Avril 2019
Moi !

Qui fait les
chantiers jeunes?

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

Cette année, c’est décidé, je
fais les chantiers pour partir
en séjour!!!!!!

Alors ça, c’est une belle
initiative!!!

Moi aussi !!!

POINT E.C.O

Ecoute, Conseil, Orientation
Orientation scolaire et professionnelle,
difficultés familiales, alcool, cannabis,
addictions, chantiers jeunes, santé...
Au Local Jeunes / Arobase

Sur rendez-vous :

Contact: Joseph 04 74 94 98 67 / 06 72 15 85 97

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.

Pensez à vous réinscrire!!!

REJOINS NOUS !

Pôle Education Jeunesse Centre Social Municipal
Tel : 04 74 94 25 53
centre.social@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

Avril 2019

Les temps forts :

Local Jeunes rue des Marronniers
Le Nymphéa place du Héron
Sorties extérieures / soirées
Attention au respect des horaires !

Mardi 02/04

Mercredi 03/04

Finalisation du jeu de Société et
premier essai!!!
La LPO revient avec une course
d’orientation!!!
Inscription avant le vendredi 29/03

Vendredi 05/04

Crêpe party

17h-19h

Inscription avant le mercredi …………………………….1€

Mardi 09/04

Préparation Mini-camp et tournois de
billard

Mercredi 10/04

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) est une
association qui a la volonté « d’agir pour l’oiseau, la faune
sauvage, la nature, l’Homme et de lutter contre le déclin de
la
biodiversité,
par
la
connaissance,
la
protection, l’éducation et la mobilisation ».

Mercredi 3/04

Course d’orientation: Départ du collège,
9 balises à trouver pour développer ses
connaissances sur les oiseaux de passage
dit migratoires …....Gratuit, sur inscription.

Vendredi 05/04

Crêpe party

17h-19h

Inscription avant le mercredi …………………..……………….1€

Mercredi 10/04

Sortie piscine pour passer le test
d’aisance aquatique et nager après!

Sortie piscine pour passer le test
d’aisance aquatique et nager après!
Inscription avant le vendredi 05/04………………….1€

Vendredi 12/04
Du 15 au 26
avril
vacances
Et

Magie et tour de passe passe...

Du Rugby et de l’accrobranche, du
Canoé et des supers Héros sur fond de
Cluedo Géant!!!

Chantiers
Jeunes
Mardi 30/04

Préparation du programme d’été

Sur le thème du rapport à l’autre :
Un jeu, pour lequel chacun pose ses règles…
A construire ensemble!!!

C’est l’occasion de passer un bon moment!

Les projets au PIAJ :
Programmer ensemble les sorties, soirées activités
ou son séjour entre amis, c’est simple!
Pour cela, pense à compléter ton dossier accompagné d’une participation de 5€ auprès des animateurs et viens aux accueils!

