Une journEe type
Activités
10h à 12h30

Quelques informations

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

Les paiements se font
à l’inscription.

Pause repas de
12h30 à 13h30

Sauf en cas de sorties

Les bons
CAF sont acceptés et déduits
sur présentation de la
notification CAF

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..

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
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 !

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.

Le programme
de la salle des jeunes

ETE 2021

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
oustal.accueil@orange.fr www.centresocial-oustal.fr
04.66.85.19.55

Du 19 au 30 Juillet 2021

Infos Pratiques
Lundi 19/07

Matin

Mardi 20/07

Jeux divers
10h-12h30

Après-midi

Matin

Après-midi

Graff’

Mercredi 21/07

Jeudi 22/07

Parlons réseaux
sociaux!

Tournoi de
fléchettes

10h-12h30

10h-12h30

Graff’

Projection de film:
L’histoire du skate
#1

Initiation et
démonstrations
de skateboard
5€
13h30-18h

10h-18h

13h30-18h

Lundi 26/07

Mardi 27/07

Mercredi 28/07

Journée au
skatepark de
Nîmes pour
initiation et
démonstrations
de skateboard

Rencontre inter
centre
Tournoi sportif

5€
10h - 18h30

19/07: Initiation et démonstration de skateboard
L’association « la planche à roulette » de Nîmes viendra
proposer une initiation de 2h à la pratique du skateboard
au skate-park de Saint Jean du Gard, suivi d’une
démonstration d’une 1/2 heure de skateboard pour
clôturer l’après-midi.
De 13h30 à 18h, Tarif: 5 euros sur inscription

Sortie mer
À la journée

22/07 et 29/07: Projection de film: l’histoire du skate
Revivons ensemble 2 époques différentes qui ont fait
l’histoire du skateboard.
Rendez-vous à 13h30 à la salle des jeunes ou 14h à
l’amphithéâtre place Carnot.

13h30-18h

10h-18h

Jeudi 29/07

Vendredi 30/07

23/07 et 30/07: 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

Jeux de société
Paddle
Dans les
Gorges du Tarn

5€
10h-18h

Vendredi 23/07

10h-18h

Sortie rivière
à la journée
Projection de film:
L’histoire du skate
#2

26/07: Journée au skate-park de Nîmes
Initiation et démonstration de skateboard mais cette fois
au skate-park de Nîmes par l’association « la planche à
roulette ».
Prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau et une
casquette.
De 10h à 18h, Tarif: 5 euros sur inscription
27/07: Rencontre inter centre: tournoi sportif
Nous irons à la rencontre des espaces jeunes de Saint
Julien Lès Rosiers et Salindres pour une journée sportive.
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau et casquette.
Sur inscription

13h30-18h

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

28/07: Paddle dans les Gorges du Tarn
Prévoir: maillot de bain, tenue de rechange, pique-nique,
bouteille d’eau, casquette, crème solaire.
Départ: 10h, retour: 18h Tarif: 5 euros sur inscription

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

