
Pôle jeunesse
235, rue Jacques Dondoux 07320 Saint Agrève – 04 75 30 26 60

Centre Socioculturel de Saint- Agrève

csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr - site : www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

mercredis et VACANCESmercredis et VACANCES

Janvier - Février 2022Janvier - Février 2022

Le pôleLe pôle
jeunessejeunesse
La salle est 

accessible à tous 
les jeunes

Adhésion 
obligatoire

La salle est ouverte 
à partir du moment 
où l'animateur est 

présent et 
disponible.

Carte d'adhésion 5 €
pour l'année 2021/2022

mailto:csc-stagr@inforoutes-ardeche.fr


Uniquement sur inscription –Uniquement sur inscription – venez chercher les jeunes 
en fin de soirée                   de 18h00 à 22h00                   de 18h00 à 22h00

SOIREE – SOIREE – SOIREESOIREE – SOIREE – SOIREE

LUNDI 21 FEVRIERLUNDI 21 FEVRIER
FILMFILM

« BELLE ET SEBASTIEN »« BELLE ET SEBASTIEN »

REPAS « HOT DOG »REPAS « HOT DOG »

Venez passer une soirée entre amis, vous allez préparer votre
repas « hot dog » et vous terminerez la soirée

devant un bon film.

Alors n'hésite pas inscris toi !!!!!

TARIFSTARIFS

Pour les ados nous avons un tarif spécifique

La carte d'adhésion pour l'année est à 5 €

Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial

Journée avec repas entre 5,20 € et 9 €
Journée à thème sans repas entre 0,70 € et 22 €

½ journée avec repas entre 4,85 € et 7 €
½ journée sans repas entre 0,35 € et 2 €

Journée à thème supplément précisé sur la plaquette

Prix
4 €



Accueil libre GRATUITAccueil libre GRATUIT

Les mercredisLes mercredis

14h - 18h

sur inscription 
afin de nous permettre de

mettre un animateur
 à votre disposition

JANVIER

Mer 5 jan
Galette des rois 

Atelier cuisine

Mer 12 jan
Origami 

Challenge

Mer 19 jan

Kubo et l'armure
magique

Film d'animation 
Japonais

Mer 26 jan Jeu des vitrines

Le Japon

Espace jeunesse 11 – 17 ANSEspace jeunesse 11 – 17 ANS

Un espace dédié à la jeunesse vous attend au premier étage du centre 
socioculturel (coin TV, billard, baby foot...). Mais c'est aussi un lieu où vous 
pourrez exprimer et développer vos projets avec le soutien des animateurs. 
Possibilité d'organiser des soirées à l'initiative des jeunes. Les animateurs sont 
à votre écoute tout au long de la semaine. Alors n'hésitez pas à venir nous 
rencontrer du lundi au samedi pour faire de cet espace le vôtre.

FEVRIER

Mer. 2 fév

Coraline

Film d'horreur pour 
enfant

Mer. 9 fév
Rally photo

Desaignes



Vacances

Lundi 14 fév
FLIPBOOKS

Création artistique

Mardi 15 fév

« CALAMITY
Une enfance de Martha 

Jane Cannary »

Cinéma Salle  des Arts

Mer 16 fév
MACRAME

Atelier manuel

Jeu 17 fév
RAQUETTE de 

neige

Saint Agrève

Ven 18 fév
VENDREDI TOUT EST 

PERMIS
 

Jeux mimes...

Vacances

Lundi 21 fév Accueil libre

Mardi 22 fév

MASTER CHEF
LE MEILLEUR

GATEAU

Concours de pâtisserie

Merc 23 fév

L'ODYSSEE DES 
JEUX

Ludothèque au centre

Jeu 24 fév

KAMISHIBAI

Théâtre de papier 
Japonais

Ven 25 fév

CHALLENGE
AGILITY

Jeux en bois

Accueil libre GRATUITAccueil libre GRATUIT
Sauf mention complémentaire (tarif journée + repas)                            Sauf mention complémentaire (tarif journée + repas)                            

    VACANCES VACANCES 
sur inscription 

afin de nous permettre de
mettre un animateur
 à votre disposition

14h - 18h

PASSE EN MODE SPORTPASSE EN MODE SPORT
Tous les matinsTous les matins

Jeux sportifs et collectif seront mis en place

Idées : Hockey, handball, combat de sumo,
Badminton, foot....
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