
Le programme  
de la salle des jeunes 

Du mercredi 09 Septembre au  

mercredi 14 Octobre 2020 

Quelques informations 

Les paiements se font 
à l’inscription. 

Les bons CAF sont acceptés 
et déduits sur présentation 

de la notification CAF. 

Les sorties ont des 
places limitées !  

L’inscription  
préalable est donc  

obligatoire. 

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous 

souhaitez  l’organisation d’un covoiturage 

pour que votre enfant puisse participer 

aux actions de la salle des jeunes. 

Renseignements et inscriptions 

à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

Centre Social et Socioculturel l’Oustal 

Espace Paulhan - Avenue de la résistance 

 30270 Saint Jean du Gard 
04.66.85.19.55 

oustal.accueil@orange.fr - www.centresocial-oustal.fr 

Une journEe type 

Activités 

de 13h30 à 17h 
En fonction du programme 

Accueil libre 

de 17h à 18h 

Jeux de société, accès aux 

ordinateurs,  etc. 

Cette journée type est souvent chamboulée en 

fonction des projets, des sorties, des jeunes etc. 

L’animation des adolescents nous demande de 

nous adapter régulièrement. 

La salle des jeunes est ouverte de   
13h30 à 18h  

Le mercredi après-midi 

Lieu : RDC de l’espace Paulhan 

L’équipe d’animation est joignable au  

06.31.86.82.35 

Uniquement pendant les jours et horaires 

L’animateur pour les mercredis : Félix  



Mercredi  

09 Septembre 

Mercredi  

16 Septembre 

Mercredi  

23 Septembre 

Mercredi  

30 Septembre 

Mercredi  

07 Octobre  

                                    Jeux de société 

Tournoi de Mölkky 

 
Jeux vidéo projetés sur grand écran 

               (salle Stevenson) 14h-17h 

 
                                        Jeux d’expression: 

      Time’s up, dessinez c’est gagné, qui suis-je... 

     Sortie au bowling d’Alès: 

      Tarif: 5 euros (sur inscription) 14h-17h30 

Laser Game : 
2 parties de Laser Game + 1 pizza, boisson et part 
de tarte sur place.                          
Tarif: 10 euros 
Ouverture de la salle des jeunes 17h30 
Départ: 19h retour: environ 22h  
Fermeture de la salle des jeunes 22h30.  

Nous restons bien sûr à votre disposition 

pour plus de renseignements. 

Mercredi  

14 Octobre 

Jeux de rôle: 
Mafia       Bang      
             

Soirée jeux #2:  
2ème édition de la soirée jeux en collaboration 
avec le secteur famille: de 18h à 21h30 au centre 
social de l’Oustal, repas tiré du sac, un moment 
de convivialité autour de jeux de société!   
Gratuit 

« Expo de ouf » à Nîmes: Exposition autour des  
cultures urbaines: Graff, hip-hop, skateboard… 
 
Départ: 11h de la salle des jeunes Retour 18h  
Prévoir un pique-nique ou de l’argent pour manger 
sur place. Tarif: 2 euros 

Vendredi 

18 Septembre 

Samedi 

03 Octobre 

Vendredi 

16 Octobre 

Septembre Octobre 

Soirée évènement 

Programme culturel 
jeune 

Sortie 

Soirée  


