ACTIVITES AU CLUB ADOS
À Valdériès - Vacances d’hiver 2019

Le Groupe Projet 2019 - 14/17 ans
Envie de t’investir dans un groupe avec des jeunes de ton âge ?

Les vacances au Club ados - 11/17 ans

JOURNÉE GROUPE PROJET

Sur certains jours, les jeunes auront la possibilité de choisir les activités
où ils préfèrent participer entre les deux groupes.
Jeux & sortie reportage avec l’Escambiar

Lundi
25 fév.

Groupe 1 :
Repas au Club ados
et jeux de société

Groupe 2 :
Repas au Pôle Numérique
à Carmaux et rencontre
avec une réalisatrice
de films d’animations

Sortie au Clap Ciné à Carmaux
Diffusion du film « Le Tableau »

Mardi
26 fév.

Mercredi
27 fév.

Jeudi
28 fév.

Vendredi
1 er mars

Groupe 1 :
Journée stop motion
au Pôle numérique
à Carmaux

Groupe 2 :
Journée affiche et
BD numérique
au Club ados

Projet photo & Land’art
Visite d’une expo photo, suivie d’une sortie
en nature pour prendre des photos
Repas raclette partagée

Jeudi
28 fév.

Des animateurs diplômés accompagnent
les jeunes pour concrétiser leur projet de
vacances : travail collaboratif,
recherches de financements,
rencontres avec des partenaires…
Organisation d’un chantier/loisirs !
AU PROGRAMME :
Finalisation du projet
de cette année
→ Plongée ou festival ? ←

Infos pratiques
Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les 11-17 ans
Lieu : Valdériès - Centres sociaux du Ségala Tarnais
Horaires : 9h/17h30 - Accueil à la journée ou à la 1/2 journée
Possibilité d’accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 18h
Tarifs : disponibles sur notre site internet.
Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé

INSCRIPTION AUX VACANCES D’HIVER

Tirage et exposition des clichés pris

à partir du mercredi 6 février à l’accueil du centre social

Jeux et activités manuelles
Création de cadres photos et expo photo

Association des centres sociaux du Ségala Tarnais

Sortie luge et raquettes à Royal Aubrac
« Projet Vlog » : petit reportage sur les
temps forts de la journée et montage vidéo

Contact : Marlène Albert 06.85.37.77.70
6 chemin de Musac - 81350 Valdériès
Tél : 05.63.56.55.88 / accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
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