Communiqué de Presse du 30.01.18
 Objectif vacances pour la jeunesse

Le service Jeunesse et Vie associative a concocté un programme riche et intense
pour les vacances d'hiver de vos enfants !
Pour les vacances d'hiver, le Service Jeunesse & Vie associative propose un programme « 100 %
vacances » destiné aux 5/11 ans et un programme « 200% ados » dédié aux 11/17 ans. De quoi
passer des vacances à 300 % actives et ludiques !
Du 19 février au 2 mars, le programme mêle les loisirs, les sorties, la culture et les sports. Organisé
par tranche d'âge, il permet aux parents d'inscrire leurs enfants pour la journée (9h-17h) ou bien
pour la demie-journée. Des vacances à la carte !
Les enfants âgés de 5 à 11 ans auront un large choix entre les activités comme le Mad Monckey
Escalade, le curling, le hockey sur gazon, l'accrobranches, le squash, le badminton, le Rebound
wordl, le mini-golf 3D, le bowling, la patinoire, le cardigoal, l'escrime, les sports de lutte, les jeux de
précision, les ejux du cirque, les jeux équestres, l'atelier pour confectionner un arc etc... Sans oublier
les Challenges et les Défis comme le challenge triathlon et laser game ou les défis gym et escrime et
les défis athlétiques par exemple. Bref de quoi passer des vacances passionnantes !
Pour les ados de 11 à 17 ans, le programme 200 % Ados est tout aussi riche et varié ! Ils pourront
s'initier à la voltige, participer au tournoi de jeux vidéos sur les jeux Fifa et Just Dance. S'ils ont l'âme
culinaire, le concours Top chef est pour eux ! Il y aura également des sorties au programme : les
jeunes assisteront au match de Handball entre le MHB et Ivry au palais des sports R. Bouniol à
Montpellier. Ils iront aussi à la Baraka Jeux et au rebond World. Sans oublier toutes les autres
activités programmées par le Service Jeunesse comme le karaoké, les jeux de société, le tournoi de
handball et de badminton, le repas Soirée comique, les jeux de rôle, la rencontre sportive mêlant
tchoukball, kin-ball et football. Là aussi, le choix est large pour s'éclater durant cette période !
Pour compléter cette offre, deux séjours sont proposés pour les ados. Le premier se compose de
deux jours au ski pour les 11-17 ans. Les 22 & 23 février prochains, un groupe de jeunes pourra
découvrir les joies de la glisse à Prat-Peyrot, station de ski du Mont-Aigoual. Le second séjour
« Glisse & neige » se déroulera à Saint-Pierre de la Charteuse du 24 février au 2 mars. Encadrés
par des éducateurs diplômés, les 15 adolescents âgés de 12 à 17 ans pourront pratiquer le ski alpin,
le ski de fond, le biathlon, la randonnée en raquettes. Enfin pour que ce séjour soit complet, un
atelier axé sur la prévention et l'éducation aux risques d'avalanches et à la recherche de victimes,
avec l'utilisation de balises Arva permettra de sensibiliser les jeunes aux dangers de la montagne.
Les inscriptions pour toutes les activités se déroulent à partir dès à présent auprès du Service
Jeunesse & Vie associative, du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, excepté le mardi
où l'accueil se fait de 14h30 à 17h. Attention, pour être sûr d'avoir une place disponible dans
l'activité choisie, il est préférable pour les parents d'inscrire leur enfant le plus vite possible !

L'ESSENTIEL :

Objectif vacances pour la jeunesse :
« 100 % vacances » et « 200 % ados » - du 19 février au 2 mars 2018
Mini-séjour au ski les 22 & 23 février 2018
Séjour « Glisse & Neige » du 24 février au 2 mars 2018
66 avenue des Abrivados
Inscriptions dès à présent auprès du service Jeunesse & Vie associative
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h – sauf le mardi de 14h30 à 17h
Renseignements : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse et vie associative) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

