
Jeunesse 11/17 ans

Centre Social et Culturel Tasdon Bongraine Les Minimes
1, allée Marie-Claude Mémon

17000 La Rochelle
05 46 44 24 08 - cstblm@gmail.com

centre-social-tasdon-bongraine-lesminimes.fr

Accueil du lundi au vendredi
9h/12h 14h/18h30

Programme 
des vacances

de février 2020

Du 24 février au 6 mars 2020

Pour les jeunes de 11 à 17 ans

Mars

Comment s’inscrire
et participer aux activités ?

Inscriptions à l’accueil
aux heures d’ouverture

(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30)

ou auprès de Xavier

Les documents demandés
à remplir : - Fiche de renseignements
et signer    - Fiche sanitaire et règlement intérieur
à fournir :  - Avis d’imposition pour calculer votre 
                     quotient familial
                  - Photocopie des vaccins ou Carnet de Santé

QF = Quotient Familial

    Adhésion : Le Pack Jeunesse * 
15 € (adhésion familiale de 12 € 

+ cotisation annuelle de 3 €)

  Barêmes        QF 1            QF 2            QF 3           QF 4
     Tarifs         jusqu’à 350       de 351 à 800     de 801 à 1500    1501 ou +  ou
                                                                                                                            hors commune

                                         Activité intégrée dan le Pack Jeunesse *   

                            3,00 €           4,50 €          6,00 €           7,50 € 

                            5,00 €           7,00 €          9,00 €         11,00 €

                            7,00 €         11,50 €       15,00 €         18,50 €

                        Pack activité spéci�que ou stage : tarif variable                         

Xavier

Animateur JeunesseNOTE AUX PARENTS
Les activités que nous proposons à vos enfants 

traduisent notre objectif pour la jeunesse, à savoir
« accompagner le passage de l’enfance à l’âge 

adulte entre 11 et 18 ans ».

 En voici quelques lignes :

Développer l’autonomie des jeunes et 
progressivement les responsabiliser, notamment

en favorisant leur engagement citoyen

 

Favoriser l’émergence et la réalisation
de projet collectif

Élargir les centres d’intérêt des jeunes en les 
amenant à faire des découvertes

Prévenir leurs éventuelles conduites à risque en 
apportant des repères éducatifs

Apporter un soutien éducatif aux parents

Faire évoluer les attitudes de « consommation 
passive » en incitant les adolescents à devenir 
acteurs et auteurs de leurs loisirs.
Inciter les jeunes à s’investir personnellement 
dans une dynamique de groupe positive, basée 
sur la tolérance, le respect et la solidarité.

Susciter l’expression des envies et attentes des 
jeunes.

Développer leur curiosité et leur créativité, à 
travers la découverte de d’autres lieux, de 
nouvelles activités, des cultures différentes...

Sensibiliser les jeunes aux dangers potentiels de 
certaines pratiques, au quotidien et lors des 
actions spécifiques.

Etablir des relations de confiance avec les parents 
en multipliant les occasions de les rencontrer.



Xavier Csc Tasdon 
(promeneur du net)

xavier.promeneur.
du.net.17

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Février

Mars

                
Fais rentrer le

Street art  dans ta 
chambre ! Crée ta 
lampe de chevet
ou de bureau !
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Après-midi :

PISCINE
CHATELAILLON 

Une vague
de sensations

ou une après-midi
détente, il y en a

pour tous les goûts

Soirée
FOOT EN SALLE

Gymnase du Collège
Albert Camus 20h-22h

Journée :

CONSTRUCTION
BORNE ARCADE
Matin : Prépare les 
tracés du caisson et
des emplacements

des boutons

Après-Midi : Découpe 
et assemble les caissons 

pour créer
une borne 

de jeux d’arcade !
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          Après-midi :

Ultimate
Futsal

Badminton
Basket

Gymnase 

  Matin :

Soirée : 
Défoule-toi

lors d’un match de 

FOOT EN SALLE !

Gymnase du Collège
Albert Camus 20h-22h

Matin :
DÉCO

28

Après-Midi :

TRAMPOLINE
PARK

Prépare-toi
à faire des bonds
comme jamais !

SPORT INDOOR

Après-midi :

Continue la
préparation

du char !

ATELIER
CARNAVAL

Journée :
CHALLENGE
RAQUETTE

Inter-structure
             avec le

     

                        Tennis
                      de table

et Badminton

VENDREDI

06

ATELIER
CARNAVAL

SORTIE
PATINOIRE

 NIORT

         
Dernières finitions

Tunnel de Bongraine !

Après-midi :
GRAFFITI

Soirée :

Jeux à définir

JEUX VIDÉOS

Journée :

TOURNOI
LASER GAME

Elabore ta stratégie
avec tes coéquipiers

et gagne le plus
de points !

Prévoir 
pique-nique 

Soirée :

Deviens le roi
de la glace !

AU TAQUET

Journée :

CONSTRUCTION
BORNE ARCADE

Matin : Place à la 
connectique et la 

programmation avant 
la Déco du caisson

Après-Midi :
Fin de l’assemblage et 
c’est parti pour le jeu !

Après-midi :

Une sortie comme
sur des roulettes à

la patinoire de roller !

         
Imagine et construis

un magnifique
char !


