Les loisirs

Les loisirs
Les mercredis
Accueil libre
Jeunes véliziens et extérieurs sont accueillis par les animateurs tous les mercredis après-midi. Moments détente entre parties de billard, baby-foot, jeux de
sociétés ou encore espace lecture. Venez et repartez quand vous le souhaitez !
Accueil gratuit
De 13h30 à 18h, sans inscription obligatoire

Les ateliers

Atelier Montage vidéo
Découvertes, écriture, tournage et montage : tout savoir pour réaliser un film !
A l'aide d'une caméra, d'un micro et d'un ordinateur le jeune apprend à créer un documentaire. Cet
atelier donne un aperçu des métiers du cinéma : scénariste, cameraman, perchman, acteur,
monteur...
Durée 2h : 16h30 à 18h30

Atelier Eco Life
Adopter un mode de vie Zéro déchets , un challenge éco-responsable !
Créer ses propres cosmétiques, faire des objets utiles et décoratifs avec de la récup, cuisiner des recettes anti-gaspi, et découvrir les bienfaits du compostage?
les jeunes vont découvrir des astuces pour consommer et vivre autrement, pour une planète plus saine.
Durée 2h

Atelier Guitare
Les cordes des guitares du studio de musique Vélizik vibrent chaque mercredi ! Débutant ou non, les jeunes apprennent les notions de base de l'instrument
sans le solfège. Atelier collectif par groupe de trois élèves.
Durée 1h entre 14h et 18h

Atelier Jeux-vidéo
Une activité qui mixe jeu et prévention : s'amuser et se faire conseiller sur les bons usages des jeux vidéo ! Des tournois seront régulièrement organisés sur
différentes consoles (PS4, WII...)
Durée 2h : 14h30 à 16h30
L'inscription aux ateliers est obligatoire.

Les vacances et mini-séjours
Vacances scolaires
Deux programmes d'activités sont proposés à chaque période de vacances scolaires.
L'un pour les 11 - 17 ans - l'autre pour les 14 - 17 ans.
sorties culturelles,
ateliers sportifs,
ateliers artistiques...
Mini-séjours
Des séjours à thème sont organisés chaque année (sport, culture, détente...), encadrés par les animateurs de la ville.

durée du séjour : 4 à 8 jours
3 séjours chaque été + mini-séjours lors des vacances scolaires

Programmes vacances
Programme vacances Automne 2021

Préinscriptions vacances
Formulaire de préinscriptions Automne 2021
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