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Service Jeunesse & Vie Associative

 
Vacances de Noël

du 23 décembre 2017 au 4 janvier 2018



« ResponsabiliseR les adolescents » 
Axé sur l’autonomisation des adolescents, la ville de Lunel, par l’intermédiaire du 
service Jeunesse & Vie Associative, propose aux Jeunes intéressés de participer à 
l’encadrement d’un stand d’activités manuelles. L’objectif est d’aider les jeunes enfants 
à confectionner leur cadeau de Noël.

Du 23 au 31 décembre

Si tu as entre 12 et 17 ans, que tu souhaites t’investir (une ou plusieurs demi-journées), 
n’hésite pas à t’inscrire , dès à présent, auprès du service Jeunesse & Vie associative.

Patinoire By Night
à Montpellier

de 19 h 30 à 1 h du matin
Sortie au théâtre 

à la Comédie du Mas (Le Crès)
de 19 h 30 à 23 h 

Hypnosexperience
Vous partagerez en groupe, une 

expérience hors du commun. 
Des plus intéractif, ce spectacle 

d’hypnose aborde cette 
discipline comme rarement.

Fiesta repas
Tenue correcte exigée 

Dress code : Black and White
Concours de la plus belle tenue !

de 17 h 30 à 21 h 30
RDV au service Jeunesse & Vie Associative

200% ADOS
ANIMATIONS DE NOËL

DE 11 À 17 ANS
Mardi 26 Décembre Mercredi 27 Décembre

Jeudi 28 Décembre



Lunellois
1/2 journée : 5 € 

Extérieurs
1/2 journée : 7 € 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en fonction des conditions météo 
ou de tout autre imprévu. En cas d’absence de votre enfant, aucun remboursement ne sera effectué, 
sauf cas particulier (se rapprocher du service Jeunesse & Vie Associative).

V Justificatif de domicile

V Numéro allocataire (CAF ou MSA)

V Fiche sanitaire (pour les ados)

V Copie des pages «vaccination» du carnet de santé

PIÈCES  JUSTIFICATIVES :

ATTENTION !

Places limitées
Dossier complet à l’inscription

Paiement à l’inscription
Âge révolu à la date du début d’activité

à partir de la rentrée 2017, pour toutes les inscriptions pendant les vacances 
le document unique d’inscription valable toute l’année scolaire, est étendu aux 
activités 100 % vacances et 200 % ados.



©
 F

re
ep

ik
  -

 C
on

ce
pt

io
n 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

-V
ill

e 
de

 L
un

el
 - 

20
17

bienalunelwww.lunel.com

LES PETITS BIBLIOPHILES

Mercredi 27 & jeudi 28 décembre 2017 de 10 h à 12 h
Oiseaux de papier, pliage & suspension

• Inscription à partir du mercredi 15 novembre 2017
• À partir de 7 ans
• Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
• L’inscription vaut pour le cycle complet des deux séances

Mercredi 3 & jeudi 4 janvier 2018 de 10 h à 12 h
Création de cartes de voeux

• Inscription à partir du mercredi 29 novembre 2017
• À partir de 7 ans
• Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles
• L’inscription vaut pour le cycle complet des deux séances

+ d’infos musée Médard T 04 67 87 83 95


