
Quelques informations Une journEe type 

Activités  
10h à 12h30 

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

Pause repas  en 
présence d’un 

animateur   
12h30 à 13h30 

Tous les jours 

Activités 
13h30 à 17h 

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

Le programme  
de la salle des jeunes 

ETE 2020 
 

Dans le cadre du  
Covid-19 

L’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 27 Juillet au 14 Août 2020 



Infos Pratiques 

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

 
• Sortie mer et rivière : Départ 10h30, retour 

entre 17h30 et 18h. Prévoir maillot de bain, 
serviette, casquette, crème solaire, pique-
nique froid et bouteille d’eau. Tarif: 5 euros  

 

• Projection de film : Cycle sur tout l’été: Le 
seigneur des anneaux et le Hobbit. 

 

• Tournée des Piscines : Chaque semaine une 
nouvelle piscine de l’agglomération. Prévoir, 
maillot de bain , serviette, casquette, crème 
solaire, bouteille d’eau. Tarif: 2 euros  

 
• Randonnée : Petite randonnée (moins de 2h) 

aux alentours de Saint Jean du Gard. Prévoir 
une casquette et une bouteille d’eau.  

 

• Sexo-mobile : Une association de 
professionnelles vient aborder les thématiques 
liées à la sexualité et à la vie affective de 
manière plus générale.  

 

• Course d’orientation : Organisé par 
l’association « sentiers vagabonds ». Départ 9h 
retour 14h. Prévoir un pique-nique une 
casquette et une bouteille d’eau. Tarif: 5 euros 

 

• Sortie VTT : Petite sortie VTT (moins de 2h), 
venir avec son vélo et son casque ainsi que 
casquette et bouteille d’eau.  

 

• Journée Montpellier : Départ 10h15 retour 
18h. Prévoir un pique-nique froid et une 
bouteille d’eau ou de l’argent pour manger 
dans un snack. Tarif: 10 euros 

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

Juillet Lundi 27 
 

Mardi 28 Mercredi 29   Jeudi 30 Vendredi 31 

 
Matin 

 
   

Sortie  
rivière 

À la journée  
5€ 

 
Projection de  

film 

 
Loup Garou 

 
Randonnée 

 
Gamelle 

Après-
midi 

Théâtre, 
 Expression, 
Improvisation 

Tournée des 
Piscines   

2€ 

Bataille 
Navale  
géante 

 
1 minutes Chrono 

(défi) 

Août Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07 

 
Matin 

 
Sortie  
mer 

À la journée 
5€ 

 

Projection de 
film  

Il faut absolu-
ment que tu vois/

écoute ça!! 

Course  
d’orientation  

5€ 

 
Fabrication  

Awalé 

Après-
midi 

Théâtre, 
Expression, 

Improvisation 

Tournée des 
Piscines 

2€ 

 
Quizz musical 

 
Sexo-mobile 

Août Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

Matin  

 
Sortie  
rivière 

A la journée 
5€ 

 

Projection de  
film 

    
Mafia 

Journée  
Montpellier: 
Shopping  

+  
Cinéma 
10 € 

 
Sortie VTT 

Après-
midi 

Théâtre, 
Expression,  

Improvisation 

Tournée des  
Piscine 

2€ 

Cluedo 
géant 


