Le secteur jeunesse ouvrira à partir de 10h les matins sur le site du Gontard,
afin de permettre à tous les jeunes de pouvoir accéder aux différentes
activités du centre.
Les déplacements se feront en minibus.
L’accueil est possible de 10H à 18h30.

Jeunesse

Les jeunes du groupe 11-13 ans sont accueillis à partir de la 6ème.
Possibilité de navette (prise en charge de votre enfant à son domicile ou au
point de RDV à partir de 9h30) - voir avec les animateurs
Le repas/pique-nique est pris en charge par le centre.
Les tarifs seront selon le quotient familial et parfois un
supplément en plus selon les activités proposés.
Les soirées seront facturées comme une demi-journée sans repas.

Protocole sanitaire :
le port du masque est obligatoire pour tous ! Le centre
social OVIV ne fournit aucun masque

INSCRIPTIONS
vous devez vous inscrire via le site

G-ALSH (www.g-alsh.fr)
Pour toutes nouvelles inscriptions, le dossier est à retirer à
Vernioz muni du carnet de santé du jeune et de votre
attestation de quotient familial
Pour plus de renseignements : 04/74/54/14/37

DU19 AU 30
OCTOBRE 2020

11/13 ANS
ans
11/13

Lundi 19/10

Mardi 20/10

Mercredi 21/10

Jeudi 22/10

Vendredi 23/10

Accueil Jeunes
Lundi 19/10
(ping-pong, jeux videos,
exterieurs…)

Sortie
ESCALADE
A lyon
(suppl 7€)

Cuisine le repas de ton choix !
Tournoi de jeux videos

Bowling
A SALAISE SUR SANNE

Atelier informatique
(jeux, montages vidéos, ...)

10h / 18h30

18h30 / 23h

10H / 17H30

Mercredi 28/10
Sortie

Jeudi 29/10

Trampoline park
a lyon

Hamburger FRITES
Activites au choix

10H / 17H

Lundi 26/10

Mardi 27/10

bUbble foot, combats de sumo,
tir a la carabine …
AU GONTARD (suppl 4€)

Atelier patisserie
« choisi ta recette »
Jeux sportifs

10H / 17h

10h / 17h

10h - 17h00

Soiree au centre

(suppl 3€)
10h / 17h

GROSSE SOIREE

(suppl 5€)
10h / 17h

14h/23h

10H / 17H30

14/17 ANS

La semaine du 26 au 30 octobre le centre social oviv vous propose de vous inscrire a un stage de danse hip hop avec la compagnie MALKA. De 14h a 17h pour les jeunes de 10 ans a 17 ans

Lundi 19/10

Mardi 20/10

Mercredi 21/10

Jeudi 22/10

Vendredi 23/10

Accueil Jeunes
(ping-pong, jeux videos,
exterieurs…)

Atelier informatique
Montages videos

ACTITVITES AU CHOIX

Tournois de foot au city de
vernioz

Jeux de casino
(poker, 421, craps...)
Les 3 meilleurs auront un lot !

14h / 17hBu

14h / 18h30

10h - 17h30

14h - 17h00

Soiree au centre
18h30 / 23h

14h / 17h00

Lundi 26/10

Mardi 27/10

Mercredi 28/10

Jeudi 29/10

bUbble foot, combats de sumo,
tir a la carabine …
AU GONTARD (suppl 4€)

Futsal
Au Gontard

Accueil Jeunes
(ping-pong, jeux videos,
exterieurs…)

SORTIE KOEZIO: ESCAPE GAME
VERSION XXL
(SUPPL 7€)

10H / 17H

14h / 18h00

14h / 17h00

10H / 17H30

14h / 18h

Vendredi 30/10
GROSSE Accueil
SOIREE Jeunes
PREPARATION SOIREE
D’HALLOWEEN

14h/23h

