Règlement

Secteur
JEUNESSE

Inscription : (Auprès des animateurs)
Pour participer aux activités, il faut remplir un dossier à
retirer à la Maison des Habitants, 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
Février 2020
Séjour ski

Pour bien finir le
mois...
Et commencer les vacances!

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

Des idées, des envies, un projet???

POINT E.C.O

Ecoute, Conseil, Orientation

A plusieurs on
est plus fort!!!!

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 !

Direction Maison des Habitants
Pôle Education Jeunesse Prévention
Tel : 04 74 94 25 53
maisondeshabitants@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

Février 2020

Les temps forts :

Local Jeunes rue des Marronniers
L’atelier place du Héron
Sorties extérieures / soirées
Attention au respect des horaires !
Mardi 04/02
Mercredi 05/02
Vendredi 07/02

Bowling à St Pierre de Chandieu
-RDV à 14h pour le départ-

Blackjack
-Jeu de carte-

Mercredi 12/02

Sculpture sur argile
Et carte pour la St Valentin
Projet théâtre

*

Mardi 18/02

Risk
-A la conquête du monde-

Mercredi 19/02

Geek Time à l’@robase
& perles à repasser

Vendredi 21/02

Soirée au Local Jeunes
Crêpes party et Quizz Disney

Du lundi
24 février
au
vendredi
6 mars

Inscription avant le 31/01…………………………...4€

Vendredi
14/02

Le projet Théâtre continue

*

Soirée au local jeunes
Crêpes party et Quizz Disney
Inscription avant le 12/02…………………………..1€

*

Mardi 11/02

Vendredi 14/02

Bowling à St Pierre de Chandieu
Rendez-vous à 14h pour le départ

Vendredi
5 et 14/02

SPLENDOR
-Jeu de stratégie-

Projet théâtre

Mercredi
05/02

Séjour ski en Haute Savoie...
Accueils PIAJ
Patinoire
&
Air Board!!!

*Projet

Harcèlement et Fake News

Accompagné par des comédiens
de la troupe « Cause toujours »,
la production de scénettes pour
les jeunes porteurs du projet !!!

C’est bien de se projeter!!!
Pense à faire ton dossier pour ne pas passer à
coté des soirées (Ciné Burger), sorties (Walibi),
séjours (Ski) et des stages dans les semaines à
venir!!!

Harcèlement et Fake News :
Tu as été victime de harcèlement?
Peut-être as-tu un ami qui l’a été?
As-tu eu connaissance de ce type de phénomène?
Quoi qu’il en soit, viens nous aider à lutter contre ce
fléau
Rejoins-nous!!!
06 72 15 85 97 Joseph
06 45 06 35 45 Loana

Les projets au PIAJ :
Programmer ensemble les sorties, soirées,
activités ou son séjour entre amis, c’est simple!

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

Pour cela, pense à compléter ton dossier
accompagné d’une participation de 5€ auprès des
animateurs et viens aux accueils!

