
Quelques informations Une journEe type 

Activités  
10h à 12h30 

En fonction du programme 
de l’année  

Pause repas  en 
présence d’un 

animateur   
12h30 à 13h30 

Tous les jours 

Activités 
13h30 à 17h 

En fonction du programme 
de l’année  

Le programme  
de la salle des jeunes 

Toussaint 2020 

Dans le cadre du  
Covid-19 

Une inscription  
préalable est  

obligatoire pour 
toutes les activités 

Les paiements se font 
à l’inscription 

Les bons 
CAF sont acceptés et déduits 

sur présentation de la  
notification CAF 

Centre Social et Socioculturel l’Oustal 
Espace Paulhan - Avenue de la Résistance 

 30270 Saint Jean du Gard 
oustal.accueil@orange.fr 

www.centresocial-oustal.fr 
04.66.85.19.55 

Renseignements et inscriptions 
à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
La salle des jeunes est ouverte de   

10h à 18h 
Du lundi au vendredi 

Lieu : RDC de l’espace Paulhan 
Avenue de la Résistance à Saint Jean du Gard 

L’équipe d’animation est joignable au  
06.31.86.82.35 

Uniquement pendant les jours et horaires 
d’ouverture de la salle des jeunes 

L’équipe pour les vacances : 
Rachel et Félix 

Un feuillet complémentaire vous fait part 
du protocole d’accueil de la salle des 
jeunes lié au Coronavirus. 
Merci de bien vouloir en prendre 
connaissance. 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 ! 

Du 19 au 30 octobre 2020 



Infos Pratiques 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour plus de renseignements. 

 
. Sortie Sentiers Vagabonds : 
Prévoir des vêtements imperméables, des 
baskets, une bouteille d’eau. 
Départ à 13h45 - Retour à 17h45  
Tarif : 5€ 
 
. Sortie Escape Game de l’Horreur : 
Alès Horror Story - A partir de 12 ans 
Départ à 14h30 - Retour à 17h30 
Tarif : 10€ 
 

                             Toutes les activités payantes sont précisées dans le planning par le montant correspondant. 
Le reste des activités est gratuit. 

Octobre Lundi 19 
 

Mardi 20 Mercredi 21   Jeudi 22 Vendredi 23 

Matin 

 
   

Création 
Calendrier en 

bois 
 
 
 

Décorations  
Halloween 

+ Jeux 

 
 

Création  
Calendrier en 

bois 
 

 
Création  

calendrier en 
bois 

 
Création  

Calendrier en 
bois 

 
Création  

Calendrier en 
bois 

Après-
midi 

 
Jeux de société  

Bang,            
citadelle... 

 
 

Basket 

 
A.M 

Geek ! 

 
Sortie 

Sentiers 
Vagabonds 

5 € 

Octobre Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Matin 

 
Fabrication 
masques 

Halloween 
 
 
 

Jeux de société 

 

Fabrication 
masques 

Halloween 

 
Fabrication 
masques 

Halloween 

 
Journée 

 
Tournoi de  

Molkkÿ 

Après-
midi 

 
Escape Game 

de  
l’horreur !!! 

10 € 

 
Après-midi 

Sportif 

 
 

Halloween 

 
Origami 

+ 
Support 

téléphone 

Soirée épouvante sur grand écran à 
la salle Stevenson : 
 
Samedi 31 octobre 2020 : 
De 18h à 20h : «Chair de poule, le film» 
A partir de 8 ans, tout public 
 
De 20h à 22h : «Sans un bruit» 
A partir de 12 ans, réservé aux adolescents 
 
Arriver 10 minutes avant la séance 
Pour ceux qui souhaitent enchainer les deux 
films, prévoir un pique-nique 
 
4€ la séance / 6€ les deux. 
 


