Rejoins l’Aventure
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ANIMATIONS
STAGES
SORTIES
Point Information
Accueils/Animations Jeunes

VACANCES

PIAJ
Viens écrire l’histoire !!!

Quand l’antique devient tactique...

Fin d’année 2019 – 11-13 / 13-17 ANS
PIAJ 11/17 ans (hors vacances scolaires) :
Accessible avec la carte PIAJ
:
- le mardi au Nymphéa de 17h à 19h à l’atelier (place du Héron)
- le vendredi au Local Jeunes de 17h à 19h
- le mercredi de 14h à 17h au Local Jeunes ou au Nymphéa.
Un lieu pour s’informer, découvrir de nouvelle activités, proposer et mettre en place des projets, à disposition : jeux de société, billard, babyfoot….

36105 :
Il s’agit du numéro d’envoi de SMS de la commune. Tous les
jeunes ayant laissé leur numéro seront informés des animations du secteur par SMS.

Point ECO :
(Ecoute, Conseil, Orientation)
Sur rendez-vous: les mercredis de 17h00 à 18h00 au local
jeunes.
Jeunes et parents peuvent trouver un soutien et un accompagnement dans des démarches personnelles ou collectives
(orientation scolaire et professionnelle, difficultés familiales,
chantiers jeunes...)
Contact: Joseph au 06 72 15 85 97

Le PIAJ en période scolaire est ouvert pour les
jeunes dès leur entrée au collège!!!
Les mardis, mercredis et vendredis, sur les
horaires d’ouverture, de 11 à 17 ans. Viens rencontrer les animateurs pour participer aux sorties,
aux activités et mettre en place des projets de
séjour, soirée...

ACADEMIE DES SPORTS
Des sections sportives pour les 10/13 ans dans le cadre de l’Académie des sports. Il reste des places!
les jeunes se perfectionnent dans une activité en partenariat avec
les clubs st quentinois:

INSCRIPTIONS :
Pour participer, il faut :

Capoeira, mardi 17h15-18h45—Salle de danse espace culturel
George Sand
Palmes et sauvetage, mercredi 17h30-19h- piscine Bellevue

-Avoir la carte du PIAJ (cf. modalité d’inscription au PIAJ)
-S’inscrire auprès des animateurs sur les temps
d’accueil.

Jeux vidéo, mode créatifs pour les jeux Mine Craft & Fortnite

-Rendre le document « droit à l’image » rempli et
signé par les responsables légaux

Contact: Maison des Habitants au 04 74 94 25 53

ACCUEIL PIAJ 11/13 ANS

Du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 à la Maison des Habitants
10H À 12H

14H15 À 16H45
Jeux de rôle et de figurines
GOR (Gang Of Rome)

Lundi 30
décembre

Stage
Rome Antique
Mardi 31
décembre

Sur le thème de la Rome antique

Attention, fermeture à 17h

Mercredi 1er
janvier

FERIE

Réalise ton histoire

Jeudi 2
janvier
Vendredi 3
janvier

Sortie Laser-Game
Avec les 13/17 ans

Scénarise ton histoire!!!

sur smartphone!!!

Gâteau des Césars
Activité cuisine

Tournage en extérieur et sur fond
vert (pour les effets spéciaux)
Préparation de la présentation
officielle de la vidéo

Cette semaine tu vivras l’antique et le futur à
travers des scenarios originaux et tu devras faire
preuve d’esprit et d’imagination…
Tiens toi prêt!!!
Lieux d’accueil du PIAJ 11/13 : à la Maison des Habitants de 8h à 10h et de 16h45 à
18h. Les jeunes de tous quartiers confondus doivent venir et partir par leurs propres
moyens.

Modalité
Tout nouveau dossier
devra être rapporté
une semaine avant
l’inscription.

Lieux d’accueil du PIAJ 13/17 : au Local
Jeunes. Une navette pour les jeunes des
Moines est possible auprès de l’animateur.

- Saint-Quentinois et rattachés : Le
mardi 03/12 de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h à la Maison des
Habitants.
- Tous : Le mardi 10/12 de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 à la Maison
des Habitants.
Contact Joseph : 06 72 15 85 97
À partir du mercredi 11 décembre
inscription possible aux heures
d’ouverture jusqu’au mardi dernier
délai pour la semaine suivante.

14H À 17H

Mardi 31 décembre

La Maison des Habitants se donne le droit
de changer des activités en
fonction des différents éléments.
(météorologique, nombre de jeunes…).

Accueil 11/13 ans :
- Saint-Quentinois : Le samedi
30/11 de 8h30 à 12h au Nymphéa.

Du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 au Local Jeunes

De 10h à 17h

Inscription auprès des
animateurs du PIAJ. Pour
participer aux activités, il faut
obligatoirement remplir un dossier
à retirer à la Maison des Habitants
ou au Nymphéa. Une cotisation
annuelle de 5 euros est demandée
(carte PIAJ), ainsi que le règlement
pour les sorties auprès des animateurs.

Période d’inscription

ACCUEIL PIAJ 13/17 ANS

Jeux de rôle et de figurines
GOR (Gang Of Rome)
Sur le thème de la Rome antique

Lundi 30 décembre

Inscription

Modalités

Si le jeune n’est pas revenu depuis
septembre, le dossier devra être
réactivé au moins une semaine
avant les inscriptions. Inscription
minimum une journée et deux
demi-journées par semaine au
choix de la famille ou en fonction
de la programmation. À la demijournée : soit les matins, soit les
après-midis, sans repas ou à la
journée avec repas...

Mercredi 1er janvier
Jeudi 2 janvier

Vendredi 3 janvier

Stage
Rome Antique

Prévoir son pique-nique

4€

Sortie Laser-Game
FERIE

Sculpture du César pour la récompense

Cocktails pour le festival de la vidéo Romaine

Viens découvrir la Rome antique en t’amusant dans
un nouvel univers de jeux de rôle et de figurines
pour affronter tes amis à coup de cartes et de dés!!!

