Point-Jeunes de Saint-Nazaire
Samedis Période Scolaire 2018-2019

« Alors on bouge ?! »
Programme Prévisionnel
Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux bouger
avec tes potes ?

Samedi 1er Septembre - Grillade
Présentation et inscriptions
« Alors on bouge ?! »

L’équipe du point-jeunes te propose (un samedi après-midi sur deux environ en
période scolaire) :
-

Des sorties en transports en commun vers Perpignan ou

Canet pour se balader entre potes et profiter des animations
proposées par ces deux villes voisines.
-

Des animations à Saint-Nazaire : grillades, jeux sportifs, fêtes
du village …

Comment participer ?
-

Samedi 15 Septembre – VISA pour l’image
Festival de Photojournalisme

Tu remets une fiche d’inscription à l’équipe du Point-Jeunes qui
vaut pour toute l’année, un forfait annuel sera facturé à tes parents
(voir cadre bleu). La fiche d’inscription à remplir sera distribuée le
samedi 1er septembre 2018 à l’occasion de la «

Grillade du

PIJ » au Parc du Bicentenaire et également disponible toute l’année à
l’accueil de la Mairie.
-

On t’enverra le programme des sorties par SMS,

tu t’inscris aussi

par SMS au 06 47 98 48 44 (Kevin VERDEJO). Et tu reçois une
confirmation. Attention : les places sont limitées à 24 jeunes par sortie.
-

Tu te présentes à l’heure de RDV

devant la Mairie, tu prévois
2€30 pour payer ton transport aller/retour et c’est parti ! En
principe le RDV se fera vers 13h et tu seras rentré vers 18h.

Samedi 6 Octobre – Trobades Médiévales
Voyage au Moyen-Age

Tarif annuel (+2€30 à chaque sortie pour le ticket de bus)

Samedi 24 Novembre - La Foire St-Martin
Apporte ton argent de poche !

Inscriptions - Infos
Point-Jeunes, Kevin VERDEJO, 06 47 98 48 44
Service Enfance, Michael SULTAN, 06 88 20 24 47

