
Centre Social et Culturel  
« La Croisée »  

 
36 bis avenue Emile Cazelles  

30800 Saint-Gilles 
Tél : 04.66.21.51.27 

  
http://csc-lacroisee.org 

secteur.jeunes@facebook.com 

Comment s’inscrire ? 
 

Il te suffit de prendre ton adhésion à 
la Croisée  

5 € l’adhésion familiale  
 2 € l’adhésion individuelle  

à partir de 16 ans 
tu pourras ensuite t’inscrire           

aux activités  
Auprès d’Ayoube, Samia, Hakim et  

Elisa. 
 

Bons CAF et MSA acceptés, tarifs selon le 
quotient familial. 

 
 



La fabrik à PROJETS 
c’est quoi?

Quand y a une idée et qu’il 
faut trouver des sous, 

pour les séjours, pour les 
sorties, pour vos projets 

ou pour améliorer l’espace 
jeunes, on trouve une idée, 
on la réalise      ensemble  et 

vos envies deviennent
 réalité!

La buvette 

1 canette achetée c’est de S 
PROJETS qui

 DEMARRE nt!!

 

 

 
ACCUEIL LIBRE + Crêpe Party 

 
De 13H30 à 17H00 

1€ 

Cinéma à Saint gilles 
« c’est quoi cette famille » 

+ goûter 
De 1 3H30 à 1 7h00 

1€ 

tournois Sportif + goûter  
De 13h30 à 17h00 

1€ 
Sur inscription 

Atelier déco cour de la 
croisée 

De 13H30 à 17H00 

Atelier cuisine 
De 13H30 à 17H30 

Sur inscription  
2€ 

Stage aviron  
De 13h30 à 17h00 
2€ à 8€ selon QF 

Les 4 séances 
Sur inscription  

Jeux sur la plage  
De 13h30 à 17h00 

2€ 
Sur inscription  

Stage aviron  
De 13h30 à 17h00 

Sur inscription  

Stage aviron  
De 13h30 à 17h00 

Sur inscription  

Stage aviron  
De 13h30 à 17h00 

Sur inscription  

Accueil 
De 13h30 à 17h00 

La fabrik à PROJETS 
c’est quoi? 

 
Quand y a une idée et qu’il 

faut trouver des sous, 
pour les séjours, pour les 
sorties, pour vos projets 

ou pour améliorer l’espace 
jeunes, on trouve une idée, 
on la réalise      ensemble  et 

vos envies deviennent 
 réalité! 

 

La buvette  
 

1 canette achetée c’est de S 
PROJETS qui 

DEMARRE nt!! 

Accueil  fermé 
Action d’autofinancement  

Projet jeunes 
 

Car Wash 
( autofinancement  

Projet jeunes séjour Paris)  
10h00 à 17h00 

 

Sortie vélo + pique nique 
Sur inscription 

De 11H00 à 17H00 
2€ 

Zoo du lunaret Montpellier 
De 11H30 à 17H00 

Sur inscription  
4€ 

Pique-nique 

Paintball Nimes 
De 13H30 à 17H00 

Sur inscription  
8€ 


