Activités
Jeunes
Printemps
2017

1er semaine
LUNDI 17
AVRIL

MARDI 18 AVRIL

MATIN

MERCREDI 19
AVRIL

JEUDI 20
AVRIL

VENDREDI 21
AVRIL

Cuisiner
autrement

Découverte
des loups

Beauté du
corps
Prend soin de toi

?

Grand jeux
Sur la piste des
loups

Rallye-Photos
Inter-centre
Fil de Lambre

Grimpe d’arbre
A Davézieux
APRESMIDI

En fonction du nombre de participants, des conditions techniques mais aussi des envies des jeunes :
Les animations peuvent être modifiées.

La Grimpe d’arbre, c’est grimper jusqu’aux cîmes en sécurité, se déplacer dans les houppiers des arbres,
observer, découvrir les milieux arborés, se découvrir soi-même, connaître l’écologie des arbres et acquérir un
comportement respectueux de la Nature.
Découverte des loups : Passionnée des animaux Catherine Chaumont vous propose de vous embarquer dans
l’univers des loups : langage, posture, mode de vie...etc.
Beauté du corps : Prend soin de toi (massage des mains, fabrication de crème, soin du visage…)
Cuisiner : Confection du repas par le centre de loisirs, les ados auront en charge l’entrée.

2èmesemaine
LUNDI 24
AVRIL

MARDI
25 AVRIL

MERCREDI 26
AVRIL

JEUDI 27
AVRIL
Jeux de
raquette
(Bad /Ping
Pong)

VENDREDI 28 AVRIL

Tournoi
Fabrication de
Foot
MATIN
balle Antistress
InterJournée
centre
Football
12-17 ans
10-11
A
ans
Echalas
Au
Rugby
ATTENTION
Laser-game
APRESTournoi
centre
ou
DEPART
MIDI
Jeux Vidéo
A Salaise
social
Carterie
8H30
(prévoir un
pique-nique)
En fonction du nombre de participants, des conditions techniques mais aussi des envies des jeunes : les
animations peuvent être modifiées.
Le Light Painting est une technique photographique qui repose sur l’utilisation de sources lumineuses (lampe
torche, LED…) pour dessiner des formes pendant la prise de vue. Pour ce faire, il faut respecter deux principes
simples, un temps d’exposition relativement long et travailler dans un environnement sombre, de préférence.
Pendant la durée d’exposition du capteur à la lumière, le moindre mouvement effectué avec une source
lumineuse orientée sur l’appareil, sera visible sur la photo.
Handball
/
Light Painting

Jeux vidéo : Les animateurs proposent une animation autour de la Wii : possibilité d’apporter des jeux collectifs
mais aussi une autre console avec des jeux !

Animations jeunesse
Plusieurs fois par semaine, les animateurs proposent aux jeunes qui ne sont pas inscrits sur le Centre
de loisirs de les rejoindre pour des activités dans leur village.

Matin
9h45 à 11h45

APRESAPRES-MIDI
14h45 à
16h45
16h45

Mercredi 19 Avril

Vendredi 21 Avril

Cuisine autrement
Saint-Romain-de-Surieu
Animation jusqu’à 14h
4€

Beauté du corps
Prend soin de toi (massage
des mains, fabrication de
crème, soin du visage…
Assieu
4€

Rallye-photo inter centre
Avec le Fil De Lambre
Saint-Romain-de-Surieu
2€

Lundi 24 Avril
&
Mardi 25 Avril
Light Painting
ou
handball
La Chapelle de Surieu
4€

Rugby
Ou
Carterie
Saint Romain de Surieu
4€

JEUDI 27 Avril

Jeux de raquette
(Bad /ping pong)
A ville sous Anjou
Salle Emile Romanet
2€

Tournoi jeux vidéo
Saint-Romain-de-Surieu
2€

MODALITES D’INSCRIPTION
- Carte d’adhésion annuelle (6 € par famille)
- Fiche sanitaire
- Inscriptions auprès de l’accueil du centre Social dans la limite des places disponibles
- Tarif en fonction de l’activité
- Horaire : 10h à 11h45 ou 14h30 à 16h45
- PAS DE TRANSPORT pour ces activités : Les jeunes doivent se rendre et repartir du lieu d’activité de façon
autonome
Centre Social « Les 4 Vents » - 38150 SAINT ROMAIN DE SURIEU
Tél. 04 74 84 43 92/ www.csles4vents.fr

