Accueil de jeunes de Ginestas
14 / 17 ans

Programme des vacances du
15 Février au 26 Février 2021

Lundi 15 Février
Accueil libre :
Échange, suivi de projets, actus…
Déjeuner : tous ensemble, chacun
apporte son repas

Blind test et
karaoké

Mardi 16 Février

Mercredi 17 Février

Accueil libre :

Accueil libre :

Échange, suivi de projets, actus…

Echange, suivi de projets, actus…

Déjeuner : tous ensemble, chacun
apporte son pique-nique

Trottinette électrique

Déjeuner : Grillade tous ensemble
à Ventenac

Nettoyage du jardin du
canal à Ventenac
Préparation à la
plantation des patates.

10 euros pour l’activité

Jeudi 18 Février

Jeux à l’AJSH

Vendredi 19 Février
Accueil libre :
Echanges, suivi de projets, actus…

Départ pour

Camurac…
Journée à la
neige !!!!

Déjeuner : tous ensemble, chacun
apporte son pique-nique

Cinéma cac
Pop corn

Prenez vos luges…

Prévoir une tenue adaptée et/ou de
rechange et le pique-nique.
10 euros pour l’activité

Nettoyage / rangement

Lundi 22 février

Mardi 23 février
Accueil libre :

Départ pour Sète

Echanges, suivi de projets,
actus…

Visite culturelle de la

Déjeuner : tous ensemble,

ville et du MACO

Echange, suivi de projet, actus…
Déjeuner : Grillade tous
ensemble à Ventenac

Nettoyage du jardin du
Journée au choix des
jeunes

Jeudi 25 Février

Accueil libre :

chacun amène son pique-nique

(Musée A Ciel Ouvert)

Prévoir le pique-nique ou argent
pour le repas

Mercredi 24 Février

canal à Ventenac
Plantation des patates.
Jeux à l’AJSH

Vendredi 26 Février

Accueil libre :

Accueil libre :

Echanges, suivi de projets,

Echanges, suivi de projets,

actus…

actus…

Déjeuner :
Tous ensemble, chacun amène

Déjeuner :
Tous ensemble, chacun amène

son pique-nique

son pique-nique

Karting
A Gruissan

Grillade et tournoi de
pétanque

Rangement / jeux
10 euros pour l’activité

Documents administratifs à fournir
• Dossier d’inscription complet obligatoire.
• Règlement intérieur co-signé des parents et des jeunes,
• Carte d’identité ou passeport obligatoire (séjours)
• Carte européenne d’assurance maladie
(Uniquement pour les séjours en Europe)
Paiement : Pour les activités de loisirs et les séjours le paiement peut se faire soit en espèce, chèque
ou chèques vacances.

Un ramassage est organisé dans chaque commune du territoire adhérente au CIAS.
Pour plus d’infos, vous pouvez nous contacter :
CIAS du Sud Minervois
1 route de Mirepeïsset
BP 1
11120 Ginestas
Tel: 04 68 46 12 20
Fax: 04 68 46 31 76
Courriel : a.j-cias@sud-minervois.com

Directrice Pascale Vignas :
Tél : 0650866701
BPJEPS Animations culturelles
Animatrice référente Fanny Roussel :
Tél : 0781334953
BPJEPS Loisirs tous publics

Le programme pourra être modifié suivant le protocole lié au contexte sanitaire, aux besoins
et aux envies des jeunes ou suivant les besoins du service.

