« Collégiens, lycéens,
l’offre éducative
jeunesse est aussi faite
pour vous !
Vous êtes fans de sport,
d’art ou de culture ?
Vous rêvez
d’animations, de sorties,
de formations ?
Avec les animateurs
sportifs, ceux des centres
sociaux et les bénévoles
des associations locales,
on n’attend plus que
vous !
À Vernon, il y
aura toujours un
accompagnateur ou
un conseiller pour
vous aider dans vos
démarches et vos
projets. »
Johan Auvray
Maire-adjoint en charge de
l’événementiel de la Jeunesse
et des Sports

L’offre d’animation
des centres sociaux
Accompagner les jeunes
dans leurs projets

Destinées aux jeunes à partir de l’entrée au collège,
les activités des centres sociaux pour les 12-17 ans
et de l’offre éducative jeunesse sont pensées
comme un accompagnement à la découverte
de la pratique sportive, artistique et culturelle.
Elles sont organisées par les animateurs de la ville
ainsi que les intervenants des associations.

– Une équipe citoyenne.
– Les chantiers jeunes :
en t’engageant comme
collaborateur occasionnel
sur un chantier de jeunes,
tu pourras financer l’un
de tes projets (mobilité,
scolarité, loisirs, séjours…).

Intervention sportive

L’offre est portée par les associations locales.
Des activités sportives sont proposées les lundis,
mardis, mercredis et vendredis : Double-dutch,
musculation, capoeira, hip-hop. Elles sont animées
par des éducateurs sportifs et des animateurs
qualifiés.

Intervention culturelle
Pour faciliter l’ouverture culturelle des jeunes,
un atelier pourra être proposée à l’espace
Simone-Veil et sera encadré par un animateur
qualifié. Cet accompagnement pourra mener
vers des projets individuels ou collectifs avec la
découverte et la participation du studio
d’enregistrement de Vernon.

Où s’inscrire ?
-

Compte Citoyen sur vernon27.fr
À l’Espace Simone-Veil,
Au Centre social des Pénitents,
À la Mairie.

Une question ?
Appelez le :
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

et dites « scolaire »

L'offre éducative
de 12 a
jeunesse 17 ans

Accueil, animations et lieux de vie pour les adolescents

– Les foyers de jeunes :
A l’Espace Simone-Veil et
au Centre social des Pénitents
(du lundi au vendredi de 16h
à 18h, le mercredi de 14h à 18h
et durant les vacances scolaires
de 14h à 21h30), tu pourras
participer à des activités ou avoir
un accompagnement aux devoirs
(du lundi au vendredi).
– Les stages sportifs et culturels
(kayak, danse, initiation musicale…).
– Les sorties de loisirs
(karting, patinoire, laser game, concerts,
parcs d’attractions…).
-

L’Espace Ressources : présentation
des dispositifs jeunesse oeuvrant sur le
territoire vernonnais les mercredis
de 18h à 20h à l’Espace Simone Veil

Collaborer à des chantiers et recevoir une aide
pour le permis de conduire ou pour une formation.
Bénéficier d’un soutien pour un projet individuel.
Participer à des animations et organiser des sorties…

Année scolaire 2021-2022

Anglais
Double Dutch
(Association support Espace
Laïque Vernonnais)

18h - 19h30

20h - 21h30

Espace Simone Veil

Initiation Magie
(Tito Vasquez le magicien)
19h - 20h

Initiation Capoeira

18h - 19h30

Les tarifs d’abonnements annuels (de septembre à août)

Anglais

Musculation
(Association support CMSV)
18h - 19h30

18h30 - 19h30

Espace Simone-Veil

Espace Simone-Veil

Gymnase du Grévarin

Lieux

Espace Simone-Veil

Accompagnement
de projets individuels
18h - 20h

Activités

Espace Simone-Veil

Danse Afro rythm
(Louis Félix Basile)
17h - 18h

Vendredi

Espace Simone-Veil

Grévarin

Espace Simone-Veil

Apprentissage Code de la route
(Action Espace Simone Veil)

Musculation
(Association support CMSV)

Anglais

Lieux

Gymnase du Lycée

Centre social des Pénitents

18h - 20h

18h30 - 19h30

18h - 19h30

Villa Castelli
Centre social des Pénitents

Lieux

Salle de danse
Gymnase du Grévarin

Lieux

-

Attestation CAF (ou à défaut livret de famille / pièce d’identité)
Numéro d’assurance de responsabilité individuelle
Carnet de santé pour les enfants mineurs
Photocopie de l’attestation d’assurance scolaire et extrascolaire.

Les documents à fournir pour l’enregistrement de l’abonnement

Le nombre de places dans chaque discipline est limité : inscription dans la limite des places
disponibles. En cas d’absence, pas de remboursement possible.

n

Abonnement individuel pour les Vernonnais(es) 		
10 €
Abonnement familial pour les familles Vernonnaises
		(à partir de 2 personnes)					20 €
Abonnement individuel pour les extérieurs à Vernon		
15 €
Abonnement familial pour les extérieurs à Vernon
		(à partir de 2 personnes)					25 €

n

Accompagnement de projets
individuels
(action Centre social des Pénitents)

18h - 20h

Activités

Cours de japonais
(Mutualisé avec EMSC)

Activités

Initiation danse Hip-hop

Activités

17h - 18h

18h30 - 20h

Mercredi

Mardi

Lundi

L’OEJ a lieu du
13 septembre au 24 juin,
sauf pendant les
vacances scolaires.

Inscription possible
toute l’année

Ados : être acteur de ses temps libres

L'offre éducative jeunesse

