Mairie de Chevannes

Liberté – Egalité – Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Pôle Enfance Jeunesse
Service Péri et Extra Scolaire

Les rendez-vous
du Pôle Ados - Jeunes Adultes
Du 8 Juillet au 5 Août 2022
et du 22 Août au 30 Août 2022
Fermeture le 15 Juillet et du 8 au 21 Août 2022

Pôle Ados – Jeunes adultes
Rue des écoles
89240 Chevannes
Mail : accueil.periscolaire.chevannes@gmail.com ou pej.chevannes@gmail.com
Téléphone : 03 86 41 22 55 ou 06 31 43 79 62

Infos pratiques
Les inscriptions :
•
Les dossiers d’inscriptions sont a retirer au service périscolaire/centre de loisirs auprès
d’Adeline et/ou de Mickaël, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
•
L’inscription est considérée comme valide dès lors que la fiche de renseignements, la fiche
sanitaire ainsi que les copies des vaccins, du quotient familial, de l’attestation d’assurance
extrascolaire sont rendus au service périscolaire/centre de loisirs.
•
Une adhésion annuelle vous sera demandée dès la rentrée scolaire, celle ci permet un
accès au pôle ados durant les horaires d’ouverture pour toutes les activités libres (jeux de société,
espace pour l’aide aux devoirs, jeux collectifs, etc …). Certaines activités auront un coup
supplémentaire calculé selon le quotient familial. Sans quotient familial renseigné, le tarif de la
tranche la plus élevée sera appliqué.
•
Des autorisations de sorties seront à remplir lors d’activités spécifiques. Celles-ci feront
offices de réservations de places pour des activités limitant le nombre de participants. Sans
autorisation dûment remplies, le jeune ne pourra pas faire l’activité. Ce symbole  sera le repère
qui vous indiquera qu’il faut s’inscrire sur une liste de participation et donc une autorisation à faire
remplir et à rapporter pour bénéficier de l’activité.
Les personnes qui seront prioritaires pour les activités et sorties fortement prisées, sont les
personnes qui participent et s’investissent très régulièrement à la vie de la structure et du pôle.
Il y aura parfois des choix à faire entre certaines activités. Les activités ayant suscité une forte
demande pourront être proposées dans un autre temps aux personnes qui seront sur liste
d’attente.

Le fonctionnement :
•
Le Pôle Ados – Jeunes Adultes est ouvert pour tous les jeunes qui ont entre 11 et 25 ans.
•
Les jours et horaires de fonctionnements sont variables selon les activités et les sorties
proposées.

À noter :
•
Le Pôle Ados – Jeunes Adultes sera fermé du 8 au 21 Août inclus.
•
Pour tout renseignement, vous adresser au Pôle Enfance Jeunesse auprès d’Adeline ou
Mickaël – service périscolaire et centre de loisirs – rue des écoles.

Programme du 8 au 15 Juillet
Vendredi 8 Juillet
de 18h à 22h30
- Soirée Chic, détail choc



Une tenue chic est demandée et un détail doit faire ce petit choc, attention
rien ne doit être ni vulgaire, ni grossier, ni injurieux.
Le principe est de s’amuser ensemble.
Venir avec son repas et une boisson à partager.

Lundi 11 Juillet
de 14h à 18h30
- Projet des boîtes à livres
Construction de boîtes à livres qui seront installées par la suite sur
l’ensemble de la commune et qui permettront à chacun et chacune de venir
déposer, échanger ou bien choisir un ou plusieurs livres pour son plaisir

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les animateurs.

Mardi 12 Juillet
de 14h à 18h30
- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les animateurs.

Mercredi 13 Juillet
de 9h30 à 12h
- Projets à construire
Les jeunes réfléchissent ensemble et construisent ensemble des projets qui
leur tiennent à cœur et qui auront un impact dans et pour la commune

de 14h à 18h30
- Tournoi de pétanque à Villefargeau



Temps de rencontre avec les jeunes de la commune de Villefargeau. Temps
de compétition dans un esprit convivial et détendu pour se créer un nouveau
réseau de connaissance.

Jeudi 14 Juillet – Jour férié
Vendredi 15 Juillet – Fermeture



Inscription obligatoire

Programme du 18 au 22 Juillet

 Inscription obligatoire

Lundi 18 Juillet
de 14h à 16h
- Projets solidaires
Construction d’actions en lien avec des associations qui ont besoin de
soutien et d’aide pour leurs bénéficiaires comme par exemple la SPA, les
Restos du cœur ou bien encore d’aller animer des temps dans des EHPAD
ou établissements recevant des personnes porteuses de handicaps.

Mardi 19 Juillet
de 10h30 à 18h30
- Journée continue au parc aventure





Journée sportive au parc aventure des Châtelaines à Avallon. Parcours dans
les arbres.
Tu aimes les sensations fortes, cette journée est faite pour toi.

Mercredi 20 Juillet
de 9h30 à 12h
- Projets à construire
Les jeunes réfléchissent ensemble et construisent ensemble des projets qui
leur tiennent à cœur et qui auront un impact dans et pour la commune

de 14h à 18h30
- Organisation des « Olympiades des centres de loisirs »



Construction de la journée « Olympiades des centres de loisirs » du Jeudi 4
Août. Réflexions sur les épreuves et à la mise en place des activités de la
journée.

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les
animateurs.

Jeudi 21 Juillet
de 14h à 18h30
- Brico pour l’aménagement du pôle ados – jeunes adultes
Création de décorations pour rendre le pôle ados – jeunes adultes
accueillant et convivial. Chacun apporte une touche personnelle à un espace
commun afin de créer une atmosphère qui correspondent aux usagers de la
structure.

Vendredi 22 Juillet
de 10h30 à 17h
- Yonne Tour Sport



Le Conseil Départemental de l'Yonne propose aux jeunes de 6 à 16 ans de
venir découvrir de nombreuses activités sportives gratuites.

de 17h30 à 22h30
- Soirée Barbecue



Chacun apportera quelque chose à partager (grillades, saucisses, merguez,
brochettes, chips, fruits, marshmallow, ….). Et tout cela pour passer un
moment convivial autour du repas commun.

Programme du 25 au 29 Juillet



Inscription obligatoire

Lundi 25 Juillet
de 14h à 18h30
- Projet des boîtes à livres
Construction de boîtes à livres qui seront installées par la suite sur
l’ensemble de la commune et qui permettront à chacun et chacune de venir
déposer, échanger ou bien choisir un ou plusieurs livres pour son plaisir

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les
animateurs.

Mardi 26 Juillet
de 10h30 à 18h30
- Journée continue cuisine et repas





Journée pour la confection d’un repas complet et d’un goûter à partager. La
journée sera rythmée par les préparatifs et l’installation de l’espace de
restauration au sein du pôle ados – jeunes adultes.

Mercredi 27 Juillet
de 9h30 à 12h
- Projets à construire
Les jeunes réfléchissent ensemble et construisent ensemble des projets qui
leur tiennent à cœur et qui auront un impact dans et pour la commune

de 14h à 18h30
- Organisation des « Olympiades des centres de loisirs »



Construction de la journée « Olympiades des centres de loisirs » du Jeudi 4
Août. Réflexions sur les épreuves et à la mise en place des activités de la
journée.

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les
animateurs.

Jeudi 28 Juillet
de 10h à 18h30
- Journée continue au cyclorail de Charny



Journée mêlant le cyclorail et les jeux collectifs.
Venir en tenue de sport et apporter son pique-nique.

Vendredi 29 Juillet
de 8h à 19h
- Journée continue au Parc de l’Auxois



Visite et balade dans le parc de l’Auxois à la découverte des animaux et de
leur environnement. Journée commune avec le centre de loisirs et les
familles.

Programme du 1° au 5 Août

 Inscription obligatoire

Lundi 1° Août
de 14h à 18h30
- Projets solidaires
Construction d’actions en lien avec des associations qui ont besoin de
soutien et d’aide pour leurs bénéficiaires comme par exemple la SPA, les
Restos du cœur ou bien encore d’aller animer des temps dans des EHPAD
ou établissements recevant des personnes porteuses de handicaps.

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture,
discussion et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et
avec les animateurs.

Mardi 2 Août
de 11h00 à 18h30
- Journée continue Brico pour l’aménagement du pôle ados –
jeunes adultes



Création de décorations pour rendre le pôle ados – jeunes adultes
accueillant et convivial. Chacun apporte une touche personnelle à un espace
commun afin de créer une atmosphère qui correspondent aux usagers de la
structure.

Mercredi 3 Août
de 9h30 à 12h
- Projets à construire
Les jeunes réfléchissent ensemble et construisent ensemble des projets qui
leur tiennent à cœur et qui auront un impact dans et pour la commune.

de 14h à 18h30
- Organisation des « Olympiades des centres de loisirs »



Construction de la journée « Olympiades des centres de loisirs » du Jeudi 4
Août. Réflexions sur les épreuves et à la mise en place des activités de la
journée.

Jeudi 4 Août
de 9h à 18h30
- Journée continue « Olympiades des centres de loisirs »



Après plusieurs séances de préparation, c’est le jour d’être animateur durant
une journée et de divertir les enfants de Chevannes et des environs.

Vendredi 5 Août
de 17h à 22h
- Soirée Casino



Soirée dédiée aux jeux des casinos ( poker, black jack, roulette) en tenue de
soirée bien entendu. Chacun sur son 31, la soirée promet des photos
inoubliables et laissons la place au bluff et au sang froid.

Fermeture du pôle ados – jeunes adultes du 8 au 21 Août inclus.





Programme du 22 au 26 Août
Lundi 22 Août
de 14h à 18h30
- Projet des boîtes à livres
Construction de boîtes à livres qui seront installées par la suite sur
l’ensemble de la commune et qui permettront à chacun et chacune de venir
déposer, échanger ou bien choisir un ou plusieurs livres pour son plaisir

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les
animateurs.

Mardi 23 Août
de 11h00 à 17h30
- Journée continue « comme au cinéma »





Confection de pop corn et de son gobelet pour ensuite visionner ensemble
un film.
Apporter son pique-nique.

Mercredi 24 Août
de 9h30 à 12h
- Projets à construire
Les jeunes réfléchissent ensemble et construisent ensemble des projets qui
leur tiennent à cœur et qui auront un impact dans et pour la commune.

de 14h à 18h30
- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture, discussion
et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et avec les
animateurs.

Jeudi 25 Août
de 10h à 18h30
- Journée continue « Reportages et Reporters »



Réalisation d’un mini journal relatant les différents temps des vacances au
pôle ados – jeunes adultes et au centre de loisirs.
Réalisation de panneaux d’affichages afin de valoriser les actions des
enfants et des jeunes qui ont participé et se sont investi cet été.

Vendredi 26 Août
de 11h à 18h
- Journée continue bilan et rangement



Après 2 mois à partager des activités ensemble, viens donner ton avis et ton
sentiments sur les différentes actions auxquelles tu as participé. Ce bilan
permettra de voir les points à améliorer et les actions qui pourront être
reconduites si cela est possible.

Inscription obligatoire

Programme du 29 et 30 Août



Inscription obligatoire

Lundi 29 Août
de 14h à 18h30
- Projets solidaires
Construction d’actions en lien avec des associations qui ont besoin de
soutien et d’aide pour leurs bénéficiaires comme par exemple la SPA, les
Restos du cœur ou bien encore d’aller animer des temps dans des EHPAD
ou établissements recevant des personnes porteuses de handicaps.

- Accueil libre
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture,
discussion et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et
avec les animateurs.

Mardi 30 Août
de 8h à 19h30
- Journée continue à France Miniature





Une journée où tu peux voir les monuments célèbres et parcourir la France
d’Est en Ouest et du Nord au Sud juste en te baladant sur des chemins et
des routes. Journée commune avec le centre de loisirs et les familles.
Apporter son pique-nique.

Fermeture du pôle ados – jeunes adultes le Mercredi 31 Août pour rangement et bilan de
l’équipe d’animation de l’été.
L’équipe du Pôle Enfance Jeunesse vous souhaite une bonne rentrée scolaire. L’équipe vous
dit à très bientôt pour continuer à faire vivre cet espace et à venir construire ensemble
des projets qui seront valorisants et valorisés pour et par vous.

Horaires d’ouverture à partir du Lundi 5 Septembre 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h30 – 18h30

16h30 – 18h30

14h – 18h30

16h30 – 18h30

16h30 – 18h30

- Accueil libre
- Aide aux devoirs
- Jeux de société

- Accueil libre
- Aide aux devoirs
- Jeux de société

- Accueil libre
- Aide aux devoirs
- Jeux de société
- Construction de
projets
- Jeux collectifs

- Accueil libre
- Aide aux devoirs
- Jeux de société

- Accueil libre
- Aide aux devoirs
- Jeux de société
-----1 vendredi par mois
1 soirée à thème

Les horaires peuvent varier en fonctions des activités et des projets qui seront mis en place avec
les jeunes.
Un programme d’activité sera édité pour chaque période de vacances en concertation avec les
jeunes.

