Informations pratiques :
Conditions d’inscriptions :
•
•

Avoir entre 12 et 17 ans.
Remplir le bulletin ci-joint et le retourner au SMEJ :
3, allée Claude BOIS 63360 Gerzat / Tél. : 04.73.27.85.05.

Horaires :
L’accueil est ouvert :
•
à la journée, de 7h30 à 18h30 ;
•
à la demi- journée, de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

Printemps 2021
Urban gerzat

Veillées :
Les jeunes ont la possibilité de participer et d’organiser des veillées qui
auront lieu de 18h30 à 20h les jeudis soirs.
Les inscriptions se font auprès des animateurs référents.

L’esprit SODA
•
•
•

Amener les jeunes à être acteur de leurs vacances
Développer la citoyenneté et l’engagement du jeune
Mettre les jeunes en lien avec les projets et les événements phares du territoire.

En favorisant la découverte de leur environnement.
En expérimentant au travers de différentes pratiques, culturelles, sportives, etc.
En favorisant le vivre ensemble.

L’équipe SODA
Kévin Morlot, Référent ados
Sarah Mailhot, Animatrice ados
Marie Thomasse, Animatrice ados
Jules Sanitas, Animateur ados
Sans oublier nos partenaires et les intervenants.

Permanences d’inscription :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30.
Le vendredi : de 8h30 à 12h.

STAGE CULTURE urbaine

un z’este qui compte

PROGRAMME

PROGRAMME

Semaine du 12 au 16 avril

Semaine du 19 au 23 avril

Les activités matinales (au choix)
•
•
•
•

Les activités matinales (au choix)
•
•
•
•

Atelier Danse contemporaine
Initiation à la vidéo
Top chef « sans Gluten » pourquoi?
Sport Urbain

Les sorties de l’après-midi

Les sorties et intervenants de l’après-midi
•
•
•
•
•

Find the best place
Graff’
Un escape game à confectionner
Soirée « Planète rap » (jusqu’à 20h)
A définir

1,2,3 Cyber
Vitamines, le jeu d’équipe
Le meilleur Pâtissier « z’uste un zeste»
Une box pour les écoles

12 avril
13 avril
14 avril
15 avril
16 avril

•
•
•
•

•

Découverte du langue des signes
Initiation à la lutte
« Gestes qui sauvent » Le grand jeu
Soirée Ciné débat « Mauvaise Herbe » (jusqu’à 20h)

Un z’este contre le harcèlement

Tarifs :

Attention : port du masque obligatoire !

Les tarifs sont appliqués en fonction du
quotient familial ou au ticket si le jeune
souhaite faire une activité particulière.

Informations :

> Au ticket :
* Activité 3€ = 1 ticket
** Activité 6€ = 2 tickets
*** Activité à la journée 12€ = 4 tickets

L’accueil SODA propose aux jeunes d’apporter
leur dentifrice et leur brosse à dents.
Il est conseillé d’apporter chaque jour une tenue
de sport, une bouteille d’eau et une serviette pour
les initiations sportives.
Programme sous réserve de modifications.

19 et 20 avril
21 avril
22 avril
23 avril

