
Quelques informations Une journEe type 

Activités  
10h à 12h30 

En fonction du programme, 
des jeunes, de l’année  

Pause repas de  
12h30 à 13h30 

Sauf en cas de sorties 

Activités 
13h30 à 17h 

En fonction du programme, 
des jeunes, de l’année  

Accueil libre 
17h à 18h 

Jeux de société, accès aux 
ordinateurs, jeux sportifs 

etc.. 

Le programme  
de la salle des jeunes 

ETE 2021 

Les sorties ont des 
places limitées !  

L’inscription  
préalable est donc  

obligatoire. 

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 12h30 et de 13h30 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 :  
Félix et Rachel ! 

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. 

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 07 au 16 Juillet 2021 



Infos Pratiques 

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

 Lundi 05/07 Mardi 06/07  Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07  

Matin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Challenges 
collectifs 

 
10h-12h30 

 
 
 

Sortie mer 
À la journée 

 
 
 
 

10h-18h 

 
 
 

Journée 
accrobranche  
Laser Game 

 
 

10€ 
 

10h -18h 

Après-midi 

 
 
 
 

 
 
 
 

Préparation du 
projet 

photographie 
 

13h30 - 18h 
 

 
07/07: Accrobranche + laser game:  
Journée en ardèche: 3x15 min de laser game en extérieur 
+ accès ilimité aux 13 parcours d’accrobranche. 
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, casquette 
Départ: 10h, retour: 18h    Tarif: 10 euros sur inscription 
 
09/07 et 16/07: sortie mer/rivière à la journée 
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau, casquette, crème 
solaire, serviette, maillot de bain 
Départ 10h, retour 18h      sur inscription 
 
12/07 et 13/07: Bivouac 
2 jours et 1 nuit à Colognac:  
12/07 Matinée: rando-photos, pique-nique, après-midi 
baignade, Soirée bivouac avec veillée 
13/07   Matinée:VTT, pique nique et après-midi baignade 
Départ le 12/07 à 10h, retour le 13/07 à 18h  
Tarif: 30 euros sur inscription 
 
08/07 et 15/07: Projet Photographie: 
Découverte de la photographie en argentique: Prise en 
main, prise de vue et développement des photographies 
en chambre noir dans la perspective de faire une 
exposition plus tard dans l’année: 
08/07: Explication du projet et prise en main des appareils 
photographiques 
12/07: Prise de vue durant la petite randonnée prévues 
lors du Bivouac 
15/07: Mise en place de la chambre noire et 
développement des photographies dans la salle des jeunes 
 
 

 Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeux de société 

 
 

10h-12h30  

 
 
 
 

Sortie rivière 
À la journée 

 
            

5€ 
 

10h - 18h 

 
 

B 
I 
V 
O 
U 
A 
C 
 

30 € 
 

Après-midi 

 
Projet Photo: 

Développement 
en chambre noir 

 
 

                            Toutes les activités payantes sont précisées dans le planning 
                par le montant correspondant.  Aides aux temps libre  

     accepté (CAF): plus de renseignement à l’accueil 


