
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

04.73.27.85.05 

Horaires d’ouverture du Service administratif :

de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi hors mercredi

Horaires

L’accueil est ouvert:

- à la journée, de 7h30 à 18h30

- à la demi- journée, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Les accueils se feront à l’école Jean Jaurès à partir de 13h30

Veillées

Les jeunes ont la possibilité de participer et d’organiser des veillées 
qui auront lieu de 18h30 à 20h30 les mardi ou jeudi 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...

En favorisant le vivre ensemble

L’équipe SODA

Kévin MORLOT,  Référent Ados
Sarah MAILHOT, Animatrice Ados
Marie THOMASSE, Animatrice Ados

Sans oublier nos partenaires et les intervenants

Printemps 

2022
Animation jeunesse

Toutes les infos sur 
cette plaquette 

Informations pratiques



Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial.

Semaine du 19 au 22 avril Semaine du 25 au 29 avril

Atelier Culinaire : Gâteau magique sans gluten

Atelier Partagé : La fabrique bien être

Jeux de société : Cortex, Vitality, Carcassone

Ateliers Bien être : Nail Art, Soins des mains et du           

visage

Les activités matinales (au choix)

Les sorties et intervenants de l’après-midi 

A chacun son cosmétique

Sortie Médiathèque et jeux

Soirée Jeux

Le brancardier et la Mafia, Parc de Cébazat

19 avril 

20 avril 

21 avril

22 avril

Les activités matinales (au choix)

Le « meilleur Pâtissier »  Energy Ball

Expo à la recherche des fake News

Jeu de société : Dans la peau d’un journaliste 

Atelier partagé : Expo Ado et clefs de l’information

Les sorties de l’après-midi

Atelier Neuro’ball

Spike Ball à la plage des Palisses

Les Ados Font leur expo

Soirée : le complot des Chats

Tchoukball

26 avril

27 avril

28 avril

Informations :

L’accueil SODA propose aux jeunes d’apporter leur

dentifrice et leur brosse à dents.
Pass Sanitaire et port du masque obligatoires (sous réserve

de changement de protocole)

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

Rebound GamesCare and Play

29 avril

25 avril

TARIFS

PROGRAMME PROGRAMME


