« 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. »
Jérôme Grenier
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Maire-adjoint en charge
des Sports et de la Jeunesse
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Une question ?
Appelez le :
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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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.

Les inscriptions

L’offre d’animation
des centres sociaux

Inscription sur :
- le Compte Citoyen,
vernon27.fr
- à l’Espace Simone-Veil,
- au Centre social
des Pénitents,
- à la Mairie.

D Accompagner les jeunes
dans leurs projets

3
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Intervention sportive
L’offre est portée par les associations locales.
Des activités sportives sont proposées les lundis,
mardis, mercredis et vendredis : Double-dutch,
self-défense, volley-ball, kayak, musculation,
escrime et karaté. Elles sont animées par des
éducateurs sportifs et des animateurs qualifiés.
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Intervention culturelle
Pour faciliter l’ouverture culturelle des jeunes,
un atelier culturel et d’éveil musical sera proposé
le vendredi de 19h à 22h 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.
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Les inscriptions sont possibles
24h/24 sur vernon27.fr

#vernonb
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de 12 ans
à 17 ans

13 boulevard des Lodards 27200 Vernon

13 boulevard des Lodards 27200 Vernon

02 32 71 81 45

02 32 71 81 45
vernon27.fr/culture/le-studio

vernon27.fr/culture/le-studio

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…).
Les foyers de jeunes :
A l’Espace Simone-Veil et
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).
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Les stages sportifs et
culturels (kayak, danse,
initiation musicale…).
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Les sorties de loisirs
(karting, patinoire, laser
game, concerts…).

L’offre
éducative
jeunesse
Accueil, animations et lieux de vie pour les ados
Collaborer à
des chantiers
et recevoir
une aide pour
le permis de
conduire, pour
une formation
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Bénéficier
d’un soutien
pour un projet
individuel

Année scolaire 2018/2019

25 €

20 €
15 €

10 €

19h – 22h
		

18h30 - 20h

18h30 - 19h30
		

18h30 - 19h30
		

18h30 - 19h30
		

Vendredi

18h – 20h

18h30 – 19h30
		

Mercredi

18h30 - 20h00
		

		
18h30 - 19h30
		

18h30 - 19h30
		

18h00 - 19h30
		

Mardi

Atelier culturel, éveil musical

Intervention culturelle

Anglais

Association support : CMSV

Musculation

Association support : SPN Karaté

Karaté

Association support : CEV

Escrime

Apprentissage Code de la route

Association support CMSV

Musculation

Artiste : Olivier Bioche

Atelier Graffiti

du 17 sept. au 15 oct. et du 29 avril au 24 juin
Brevet de 25 mètres obligatoire

Kayak

Association support EVVSM

Volley-Ball

Association support : Théatre du Lion

Théâtre

Self défense
(initiation aux sports d’opposition)
20h30 - 22h
		

Double Dutch

Activités
Association support : ELV

Lundi

Espace Simone-Veil
et au Studio de Vernon

Espace Simone-Veil

Salle du Grévarin

Salle de Gamilly

Salle de Gamilly

Espace Simone-Veil

Salle du Grévarin

Arc-en-ciel 2

Base Nautique des Tourelles

COSEC des Boutardes

Ancienne École Marcel-Beaufour

COSEC des Boutardes

COSEC des Boutardes

Lieux

En cas d’absence, pas de remboursement possible.
Pièce à fournir : une photocopie de l’attestation d’assurance scolaire et extrascolaire.

- Attestation CAF (ou à défaut livret de famille / pièce d’identité)
- Numéro d’assurance de responsabilité individuelle
- Carnet de santé pour les enfants mineurs

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

20h - 21h30
		

n

Abonnement individuel pour les Vernonnais(es)
Abonnement familial pour les familles Vernonnaises
(à partir de 2 personnes)
Abonnement individuel pour les extérieurs à Vernon
Abonnement familial pour les extérieurs à Vernon
(à partir de 2 personnes)

les tarifs d’abonnements annuels (de septembre à août) :

		
		

n

L’offre éducative jeunesse a lieu toute l’année sauf pendant les vacances scolaires.
Début des activités : à partir du 17 septembre - Fin des activités (sauf exception) : fin juin 2019.
Le nombre de places dans chaque discipline est limité. Inscription dans la limite des places disponibles.

LA’cocuffeirl, eaniémadtions et lieu d
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