Point Jeunes
Programme FEvrier 2019
A Avril 2019
•
•
•
•

Vacances scolaires
Vendredis soirs
SEjours et projets
Mercredis apres midis

Programme des mercredis
aprEs Midi

Permanences d’inscriptions
Vous êtes les bienvenus durant nos permanences
d’inscriptions du Lundi 28 Janvier au Mercredi 6
Février
à
la
maison
des
associations
d’Estrablin.

Date

Si votre enfant n’est pas venu au Point Jeunes cette
année scolaire, il faudra prévoir de remplir le dossier
administratif qui sera valable jusqu’à fin Aout 2019.

ATTENTION veuillez-vous munir :
•

•

D’une attestation de Quotient Familial
récente. Ou si vous n’en avez pas, de
votre dernière fiche d’imposition.
(Tarification au QF)
Du carnet de santé de votre enfant

Mercredi 6/03

Accueil Libre

Mercredi 13/03

Horaires : De 14h00/14h30 à
17h30

Mercredi 20/03

Lieu : Estrablin - Maison des
associations

Mercredi 27/03

Tarifs : Accueil animation

Mercredi 3/04

Sur inscription

Mercredi 9/04
Communes conventionnées :

L’Accueil libre c’est quoi ?

Estrablin, Eyzin-Pinet, Meyssiez, Moidieu-Détourbe,
Saint-Sorlin-de-Vienne, Septême.

Attention les tarifs ont changé en 2019 !

Vous pouvez les consulter sur le site
internet de la commune d’Estrablin

Lundi 28/01

9h00 - 11h00

Mardi 29/01

14h00 - 18h00

Mercredi 30/01

9h00 - 18h00

Jeudi 31/01

14h00 - 18h00

Mercredi 6/02

9h00 - 18h00

Communes extérieures

Mercredi 6/02

9h00 - 18h00

C’est un lieu pour :
•

Faire des jeux au choix décidés avec le
groupe présent ; baby foot, ping-pong,
jeux de société, loup garou…

•

Aller faire des jeux en extérieurs ; au stade,
au city...

•

Mettre en place des petits projets ; graph
pour la façade du Point Jeunes,
organisation du raid inter G...

•

Mettre en place des cycles d’animation :
Graph, sculpture sur ballon, tourner des
vidéos, jeux de rôles…

•

Proposer ses envies d’activités
réaliser ; pâtisserie, crêpes...

Un espace où :
•

On apprend à vivre ensemble

•

Les initiatives sont possibles

•

Chacun peut trouver sa place

•

On peut avoir de la liberté

En cas d’indisponibilité lors des permanences,
où pour toutes questions, n’hésitez pas à nous
joindre afin de convenir d’un rendez-vous.

Point Jeunes : Arnaud et Sébastien
04 74 58 02 91 – 06 84 31 62 55 - 06 44 93 15 82
pointjeunes@estrablin.fr

Point Jeunes

et

les

Vacances d’Hiver
10/12 et 13/17 Ans—du 18 Février au 1er Mars

10/12 ans

Date

Jeux & crêpes Inter G

Lundi
18/02

On joue à des jeux et on mange pleins de crêpes sucrées avec les
aînés, quoi de mieux ?

Grand Jeu : Logo et Emoji Challenge !

Mardi
19/02

Plein de mini jeux autour des logos des grandes marques et des
emojis… Et une mission : Trouver un logo pour le Point Jeunes !

Mercredi
20/02

Pâtisserie « cup cakes » et sport
On fait des gâteaux le matin, on les décore,

Tarifs

Date

Accueil
Animation

Lundi 18/02

Accueil
Animation

Mardi
19/02

Accueil
Animation

Mercredi
20/02

Animation
spécifique

Jeudi 21/02

Animation
spécifique

Vendredi
22/02

13/17 ans
Jeux & crêpes Inter G
On joue à des jeux et on mange pleins de crêpes sucrées avec les
aînés, quoi de mieux ?

Cuisine du monde : Lasagnes !
Différents plats de lasagnes pour différentes saveurs...

Tournois de jeux vidéos
Tournoi de Fifa, just dance, Mario Kart, et plein d’autres…

Ludothèque & Escape Game

Vendredi
22/02

Initiation Boxe

A Vienne

Date
Lundi 25/02

Mardi 26/02

Avec intervenant

10/17 ans
Journée Burger !
On cuisine son burger le matin et on joue au « Burger Quizz » l’aprem (tiré
du jeu télé)

Mini Golf
En intérieur à Saint Savin

Sports inédits

Mercredi 27/02

Bum Ball, Ultimate, Tchoukball et plein d’autres…

Jeudi 28/02

Au mur de la Halle sportive de Saint Romain en Gal

Grand Jeu : Ninja Warrior

Vendredi 01/03

Des parcours et épreuves d’agilité, de rapidité et de réflexion pour savoir ;
qui sera le meilleur ninja ?

Accueil
Animation

Accueil
Animation

Aprem Sport Co & Soirée Tacos Escape Game
13h/13h30 - 21h30 Prévoir Argent de poche pour Tacos

Prépa projet été 2019 : 10h30 - 17h30
Si tu veux partir en vacances cet été viens préparer ton séjour !

Animation
spécifique

Accueil
Animation

Tarifs
Accueil
Animation

Animation
spécifique

Infos VACANCES :
Horaires :
•

8h30/9h00 le matin

•

17h30 le soir

Sauf Exceptions notés en rouge pour les 13/17 ans
Accueil
Animation

Viens découvrir de nouveaux sports !

Initiation Escalade en salle

Accueil
Animation

Matériel à fournir

puis on les mange l’aprèm après avoir fait du sport !

Jeudi
21/02

Tarifs

Lieu d’accueil :
•

Maison des associations d’Estrablin

Animation
spécifique

Pensez au Pique Nique !
Accueil
Animation

Vendredis

Date

10/12 et 13/17 Ans—du 8 Mars au 12 Avril

Age

Activité

Lieu

10/12 ans

Mini jeux Fort Boyard

Saint Sorlin de
Vienne : Maison
des associations

13/17 ans

Auberge espagnole et prépa séjour été 2019

Estrablin : Maison
des associations

10/12 ans

Bataille navale géante ! Et jeux de stratégie...

Estrablin : Maison
des associations

13/17 ans

Cuisine Sud Américaine : Chili con carne !

Estrablin : Salle
festive (gymnase)

10/12 ans

Soirée Burger

Vendredi 8
Mars

Infos vendredis :
Horaires : 18h30 / 21h30

Prévoir un pique nique, possibilité de faire
réchauffer le repas sauf sur les communes
extérieures à Estrablin.

A noter :
Vous serez avertis par mail et/ou lors des
inscriptions s’il y a des informations particulières à
prendre en compte pour la soirée. (répartition des
ingrédients
du
repas,
organisation
d’un
covoiturage…)

Vendredi
15 Mars

Vendredi
22 Mars

13/17 ans

Soirée Burger et Prépa séjour été 2019

Estrablin : Maison
des associations

Grand jeu : Casino

Vendredi
29 Mars

10/17 ans

Tenue chic exigée

Estrablin : Maison
des Associations

Qui fera sauter la banque ?

Tarifs :
Accueil animation de 1,95€ a 5,18€ selon QF pour
les communes conventionnées.

Samedi 30
Mars

Pour toute
Matinée nettoyage de Printemps !
la famille,
Venez nombreux faire une bonne action pour votre comjeunes et
mune et l’environnement.
moins
Pot
offert par la mairie. Gratuit.
jeunes

RDV 8H30 à la
Maison des
Associations
d’Estrablin

10/12 ans

Soirée jeux : Défis fous !

Septême :
Maison des
sociétés

13/17 ans

Prépa séjour été 2019

Estrablin :
Maison des
associations

10/12 ans

Soirée pizza et prépa des prochains programmes

Estrablin : Maison
des associations

13/17 ans

Soirée pizza et prépa des prochains programmes

Eyzin Pinet :
Hangar Associatif

Vendredi 5
Avril

Vendredi
12 Avril

