
    Communiqué de Presse du 26.01.2022

   Des 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 qui s’annoncent, le Service Jeunesse & Vie associative propose un programme
« 100 % vacances » destiné aux 5/11 ans et un programme « Club Ados » dédié aux 11/17 ans. De
quoi passer des vacances actives et ludiques !

Du 21 février au 4 mars 2022, le programme propose aux 5-7 ans du sport, des sorties et de supers
activités ! Les enfants pourront découvrir l'acrobatie, faire  une balade à  dos d’ânes, découvrir les
jeux de lutte et d'escrime, les jeux de crosse et de précision (hockey, curling, tir à l’arc, fléchettes), les
jeux de raquette,  faire de l'acrobatie,  de la gymnastique ou de l’activité cirque.... Plusieurs sorties
sont également au programme comme la patinoire à Végapolis, la chasse aux trésors à l’Arboretum,
la balade à énigmes à Randoland  ou  Trampoline  au  New Jump à Nîmes. Sans oublier l'escalade, la
tyrolienne, la mini via-ferrata ou encore le mini-golf 3D... De quoi bien s'amuser !

Les 8-11 ans ne seront pas en reste car un programme sans temps mort les attend, de quoi mêler
détente  et  sensation !  Au  programme :  sports  de  raquettes,  squash,  padel,  escalade,  via  ferrata,
descente  en rappel,  jeux  de  lutte,  escrime,  randonnée  nature,  biathlon,  baseball,  football  américain,
hockey, parkour… N'hésitez pas à consulter le programme : il y en aura pour tous les goûts !

Les ados ne sont pas oubliés ! Pour les 11-17 ans, un programme dense les attend. Voici quelques
exemples alléchants de sorties :  journée luge & trottinettes au Mont-Aigual, spectacle d’hypnose à la
Chocolaterie, sortie piscine au Grand Bleu, sortie à la Baraka Jeux et au Rebound World à Odysseum ou
encore  la  journée  détente  à  Obalia,  un  spa  thermal  à  Balaruc-les-bains. Il  y  aura  également  une
initiation au Handball et nos ados assisteront en soirée, au match du Montpellier Handball contre les
Danois  de  Aalborg,  rencontre  comptant  pour  la  Coupe  d’Europe.  Un  programme  qui  compte
également des activités comme l’épreuve Just Dance, le karaoké, la rencontre avec d’autres clubs ados,
les défis escape game, l’après-midi fiesta et goûter partagé... Voici quelques exemples parmi d'autres
du super programme qui attend nos ados !

Les inscriptions pour toutes les activités se déroulent à partir du 1er février 2022 auprès du Service
Jeunesse & Vie associative, mardi 8h30 à 11h45, mercredi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h45 et
jeudi de 8h30 à 11h45 et de 16h30 à 18h30. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer dans ses
horaires, il est possible de prendre rendez-vous auprès du service pour le vendredi. 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 !

Attention, ces rendez-vous sont liés à l’évolution du contexte sanitaire. En cas de nouvelles
restrictions, les animations seront annulées et remboursées.

L'ESSENTIEL :
Objectif vacances pour la jeunesse :
« 100 % vacances » & «Club Ados »

Du 21 février au 4 mars 2022
Inscriptions dès le 1er février 2022 auprès du service Jeunesse & Vie associative

En raison du contexte sanitaire, l’attente du public se fera à l’extérieur.

Renseignements : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse et vie associative)  &  www.lunel.com
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