SEMAINE

1

Lundi

Matin
Repas

Aprèsmidi

Du
17

Lundi
Mardi

18

Accueil libre de
10h00 à 11h30

Accueil libre de
10h00 à 11h30

Pause Déjeuner
Chacun amène son repas

Pause Déjeuner
Chacun amène son
repas

Projet Vidéo
« JT des Ados »

17

Fevrier

Mercredi

Au

19

Aprèsmidi

20

Accueil libre de
10h00 à 11h30
Pause Déjeuner
Chacun amène son repas

Visite des Studios
Enquête sur le métier de
Journaliste
Visionnage en Direct du
Journal Télévisé de 12h00

Projet Vidéo
« JT des Ados »

21

Fevrier

Vendredi

21

Sortie à la Journée
Festival International des Jeux
à Cannes
Avec les Accueils Ados des
Centres Sociaux de Brignoles
et du Val d’Issole

Projet Vidéo
« JT des Ados »

Prévoir son Pic Nic

JT des ADOS en Direct à
l’Auditorium du Collège Leï
GARRUS

SEMAINE

Repas

Jeudi

Projet Vidéo « JT des Ados »
Sortie à la journée
Dans les Studios de France 3
Prévoir son Pic Nic

Soirée

Matin

Vendredi

2

Du

Lundi 24
Accueil libre de
10h 00 à 11h30

Pause Déjeuner
Chacun amène son
repas
Grand Jeu autour de
l’alimentation
Avec le CSC Val d’Issole
au Parc de l’Enclos

Lundi
Mardi

24

25

Rencontres Foot
Avec les Adultes du
Foyer de Vie
l’AFIDAMEN
Au gymnase du
collège H. MATISSE

Fevrier

Mercredi

Au

26

SORTIE A LA JOURNEE
Maison du Chocolat et du
Cacao
Maison du Terroir
A Roquebrune sur Argens
Avec le CSC Val d’Issole

Prévoir son Pic Nic
Prévoir son Pic Nic

Vendredi
Jeudi

27

SORTIE A LA JOURNEE
KARTING INDOOR
PROVENCE
à AUBAGNE

KARTING + Laser Game
Prévoir son Pic Nic

28

Fevrier

Vendredi 28
Accueil libre de
10h 00 à 11h30

Pause Déjeuner
Chacun amène son repas

Après-midi
CREPES PARTY CARNAVAL
JEUX
Venez Costumés
Avec le CSC du Val d’Issole

PROJET

SPECIFIQUE

DES

PENSE

BETE.

VACANCES
SEMAINE 1 : Autour du Journalisme

Dans la continuité du projet annuel de Création et d’Animation de la Chaîne
YouTube de l’Accueil Ados, nous souhaitons leur proposer de découvrir le métier
de journaliste à travers la création d’un journal télévisé avec, par et pour les
ados.
Au programme, apprendre à définir un sujet, réalisation d’interviews, de prise
de vue et de montage vidéo, prise de paroles en public, découverte d’un journal
TV en direct dans les studios de France 3 à Marseille.

Pour chaque journée à
l’Accueil Ados, penses à
prévoir ton repas et à venir
avec un sac à dos, avec une
gourde remplie d’eau.

SEMAINE 2 : Autour de l’Alimentation ACTE 1
Les jeunes de l’Accueil Ados sont en demande d’activités culinaires.
Depuis la création de l’Accueil Ados, nous leur proposons toujours un temps
pour réaliser un atelier cuisine.
Nous souhaitons apporter aux jeunes d’autres notions autour de la cuisine,
notamment autour du « bien manger » (équilibre alimentaire) et du « mieuxmanger » (utilisation des produits locaux et de saison).
Ce projet sera mis en place avec les Ados du Centre Social et Culturel du Val
d’Issole (CSCVI) sur trois temps :
-

Grand jeu de sensibilisation
Sortie commune le mercredi
Un après-midi convivial ensemble autour d’un atelier cuisine

Pour ton confort, prévois des
vêtements chauds même s’il y
a un grand et beau soleil !
Vaut mieux que tu es trop de
vêtements avec toi, plutôt que
pas assez !

Accueil du Matin et Accueil du Soir
Si une famille n’a pas la possibilité d’accompagner son jeune à l’ouverture à
10h00, nous proposons d’amener son jeune sur l’Accueil de Loisirs Touchatout
(école Paul BARLES) à partir de 8h00. Un animateur viendra récupérer le groupe à
9h15, et descendra à pied à l’Accueil Ados pour rejoindre les autres.
En revanche, pour le soir, les familles devront venir récupérer leur jeune
directement sur l’Accueil Ados, 202 Boulevard REY, au centre-ville, de 17h à 18h.
Un jeune peut arriver et rentrer seul à condition que sa famille remplisse une
autorisation favorable à cela.

Tarifs
Il s’agit pour nous de proposer un tarif accessible et attractif pour les jeunes et
leur famille, sous forme de forfait pour toutes les vacances, quelque soit le
nombre de jours d’inscription.
La famille doit être adhérente au Centre Social et Culturel pour inscrire son jeune à
l’Accueil Ados.

PROGRAMME
ACCUEIL ADOS
CSC

SAINT

VACANCES HIVER
2020
Du
LUNDI

17

Voici les tarifs proposés pour les vacances
(Selon le QF CAF ou avis impôt)
QF CAF

FEVRIER

Au

0-500

500-1000

1000-1500

+ 1500

FORFAIT
1 semaine

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

FORFAIT
2 semaines

50,00 €

70,00 €

90,00 €

110,00 €

INFOS ET INSCRIPTIONS #Gaëlle MYSLICKI#Référente Accueil ADOS
Centre Social et Culturel
2, place Martin BIDOURE
gaellem.csc83 MYSLICKI PRO
83 470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Tél : 04 94 86 58 91 / 06 85 73 50 53
gaellem.csc83
Mail : g.myslicki@cscmaximin.fr
Local Accueil Ados : Graines D’Avenir
202 Boulevard Rey
83 470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME

MAX’

CSC Ados ST Max

VENDREDI

28

FEVRIER

Projet Annuel de
l’Accueil Ados
« Création et Animation d’une chaîne You Tube CSC Ados ST Max »
Aujourd’hui 95 % des jeunes utilisent les réseaux sociaux (notamment Snap Chat,
Instagram et You tube). C’est un outil qui fait et fera partie de leur vie
d’aujourd’hui et de demain.
Hors cette utilisation exacerbée du « TOUT numérique » semble générer dans
notre société des inquiétudes, des peurs, des interrogations quant aux
changements des modes de relations sociales que cela engendre entre les jeunes,
notamment via les réseaux sociaux : besoin d’être connecté en permanence avec
les autres, selfitisme, publications sur tout ce qu’il peut se passer dans la journée
sur soi et même sur les autres, relais de fake-news, etc…
Ces modes d’utilisation soulèvent des questions autour de l’importance donnée à
l’image de soi via les réseaux, du respect de l’image de soi et de celle de l’autre,
du respect de la vie privée de tout un chacun, de la capacité d’esprit critique des
jeunes leur permettant de prendre du recul et d’analyser plus finement certaines
situations avant d’en émettre un jugement et/ou de relayer ces informations.
Je pense que notre rôle n’est pas de le diaboliser d’avantage, mais de réfléchir à
comment nous pouvons nous en servir comme un réel outil éducatif avec les
jeunes.
C’est de cette réflexion qu’est nait l’idée de pouvoir créer et animer une chaîne
You Tube avec les jeunes de l’Accueil Ados, pour utiliser le numérique comme
outil d’expression, et de prévention.
Objectifs du projet :
1. Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes
1.1. Permettre aux jeunes d’acquérir des techniques dans la prise de vidéo et,
dans le montage.
2. Favoriser l’apprentissage du vivre-ensemble et de la citoyenneté
2.1. Permettre aux jeunes de développer leur capacité d’argumentation et leur
esprit critique.
2.2. Permettre aux jeunes de s’exprimer sur des sujets qui sont importants
pour eux.

Infos Pratiques
Semaine 1
Les jeunes qui ne viennent que les après-midi devront être là pour 13h30.
Sortie du Mercredi 19 Février 2020 : Studio France 3 à Marseille
RDV à 10h00 au parking du club de rugby, Prévoir son Pic Nic, Retour à St Maximin
pour 17h30, même endroit.
Soirée du Jeudi 20 Février 2020 : Journal Télévisé des Ados : Pour Valoriser les jeunes
en direct.
Pour les familles : RDV à 19h00, pour la présentation et le tournage en direct du JT des
Ados, à l’auditorium du collège Leï GARRUS. S’en suivra un apéritif. La soirée se
terminera vers 20h30.
Sortie du Vendredi 21 Février 2020 : Festival International des Jeux à Cannes
RDV à 8h15, parking du collège H. MATISSE. Nous récupérons ensuite l’Accueil Ados du
CSCVI à la Roquebrussane, et l’Accueil Ados de la MIS de Brignoles. Le car partira de
Saint Maximin à 8h30. Retour prévu pour 18h30. Prévoir son Pic Nic.
Ce jour-là, aucun retard ne sera toléré. Présents ou non le car partira à 8h30 précise.

Infos Pratiques
Semaine 2
Mardi 25 Février 2020 : Rencontres Foot avec les adultes du foyer de vie
l’AFIDAMEN
En partenariat avec les médiateurs de la ville, et les éducatrices de la LVP.
Prévoir sa tenue de sport, et son plus grand sourire pour un temps hors du temps,
de partage avec les adultes en situation de handicaps. Prévoir son Pic Nic.
Mercredi 26 Février 2020 : Maison du Chocolat et du Cacao, Maison du Terroir
RDV à 10h15 au parking du club de rugby, Prévoir son Pic Nic, Retour à St Maximin
pour 17h30, même endroit. Journée avec l’Accueil Ados du CSCVI.
Jeudi 27 Février 2020 : Sortie Karting/Laser Game
Il est obligatoire de venir en pantalon et en baskets (consignes obligatoires de
sécurité pour le karting). Sur place vous aurez un matériel de protection (Casque et
gants). RDV à 10h45 au parking du club de rugby, retour au même endroit à 17h30.
Prévoir son Pic Nic.

