Modalité d’Inscription
► Avoir entre 11 et 17 ans;
► Avoir un dossier
d’inscription complété et signé
par les parents
► Paiement de l’adhésion
annuelle
► Une attestation de
responsabilité civile
► La photocopie du carnet
de santé (vaccinations)

Equipe
jeunesse

Julie
Directrice

Sarah
Adjointe

Infos
pratiques

Centre Animation Jeunesse Seilh
CAJ • Place Roaldes du bourg,
31840 SEILH

Horaires d’Ouverture
L’équipe d’animation est
disponible et à l’écoute de
toutes vos propositions!
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 13h30
à 18h30
Accueil CAP' JEUNES (CM2):
le mardi et jeudi après-midi
Hors vacances scolaires
Le mercredi de 13h30 à 18h30
et le samedi sur projet
Un vendredi soir par mois de
19h00-22h

☎ 07 63 78 39 83
caj-seilh@lecgs.org
www.mairie-seilh.fr
www.lecgs.org
CAJSEILH

CENTRE ANIMATION
JEUNESSE
11-17 ans

24 AU 28 OCTOBRE 2021
Participes à un chantier jeunes et en
contrepartie, bénéficie d’une bourses loisirs
pour financer tes sorties. Ces vacances, on sera
avec la médiathèque de Seilh, création de
mobilier à partir de pneus, organisation du
rayon jeunesse (livres, jeux...) et d'un événement
festif en fin de semaine.
Jours de chantier jeunes
9h-12h

Du 31 octobre au 4 novembre
Entre fiction et réalité
Dans un monde confronté aux fake news, théories
complotistes, et autres fausses sciences, comment
faire la part des choses ? Pourquoi toujours opposer
fiction et réalité ?
Cette semaine, viens participer à des activités qui
vont te faire perdre les pieds entre réalité et fiction

MARDI 25 OCTOBRE
LUNDI 24 OCTOBRE

Chantier jeunes
9h-17h gratuit

Spectacle de cirque
acrobatique
(Festival Circa)
RDV 12h45-18h
6€

LUNDI 31
NOVEMBRE

MERCREDI 2
NOVEMBRE

Maquillage /Photo
&Troc citrouille dans
Seilh

Escape Game et
animations
au Quai des savoirs

14h-17h, gratuit

14h-16h30, gratuit

Vous pouvez vous inscrire via la fiche
d'inscription, n'hésitez pas à nous appeler
pour plus d'informations.
Prévoir un pique-nique pour les midis de
la semaine de chantier.
CAP'Jeunes : Le groupe CM2 est accueilli
les mardis et jeudis après-midi.
ET TOUS LES JOURS DE 13H30 À 18H30!!
VENEZ PROFITEZ DES LOCAUX:
PING PONG, BABY FOOT, JEUX DE SOCIÉTÉS, XBOX
360, BONNE HUMEUR ,…

MERCREDI 26
OCTOBRE

Undercover
Jeux de rôle
14h-17h, gratuit

JEUDI 3
NOVEMBRE

Cinéma au Caj
14h-17h00, gratuit

JEUDI 27 OCTOBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE

Urbancorp
Parkour

Accueil libre
&
Inauguration du chantier à
la médiathèque

13h30-17h
15€

VENDREDI 4
NOVEMBRE

Immersive expérience:
visite réalité virtuel
13h30-17h30
11€

13h30-17h,gratuit
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CHANTIERS JEUNES
"ON PNEU LE FAIRE"

