
Centre Social et Culturel  
« La Croisée »  

 
36 bis avenue Emile Cazelles  

30800 Saint-Gilles 
Tél : 04.66.21.51.27 

  
http://csc-lacroisee.org 

 
ambiance.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 acceptés, tarifs selon le quotient 
familial. 

 
 

   

V a c a n c e s  

P r i n t e m p s   

2 0 1 9  



La fabrik à projet 
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 de-

viennent réalité!

La buvette 
1 canette achetée c’est des 

sous qui  
commencent à rentrer!!

Accueil fermé 
Férié 

Tournoi ping-pong 
halle chouleur 

De 13h30 à 17h30 
Sur inscription 

1€ 

Grillades + pétanque party 
De 11h30 à 17h00 
Sur inscription 

2€ 

Atelier cuisine 
De 14h00 à 17h00 

Sur inscription 
2€ 

Raid « camp des garrigues
Aura lieux du Mardi 23 avril 

au vendredi 26 avril 2019
(Réservé Groupe Projet)

Olympiades + Soirée  
De 17h00 à 22h30 

Sur inscription 
2€ 

Du Lundi 29 avril au samedi 
04 Mai 2019

(Réservé Groupe Projet)

Raid « camp des garrigues
Aura lieux du Mardi 23 avril 

au vendredi 26 avril 2019
(Réservé Groupe Projet)

La fabrik à projet 
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 de-

viennent réalité! 
 

La buvette  
1 canette achetée c’est des 

sous qui   
commencent à rentrer!! 

 

Bowling 
De 13h30 à 17h00 

Entre 2€ et 8€  
sur inscription 

Accrobranche  
De 11h00 à 17h00 
2€ à 8€ selon QF 

Sur inscription 
Pique Nique 

 Tournoi inter centre 
( Bellegarde) 

 Ultimate + Thèque 
De 13h30 à 17h30 

Sur inscription  
2€ 

Accueil fermé 
Férié 

camp des garrigues » 
Aura lieux du Mardi 23 avril 

au vendredi 26 avril 2019 
(Réservé Groupe Projet) 

Sortie vélo + jeux sportif  
De 13h30 à 17h30 

Sur inscription 
2€ 

Du Lundi 29 avril au samedi 
04 Mai 2019 

(Réservé Groupe Projet) 

camp des garrigues » 
Aura lieux du Mardi 23 avril 

au vendredi 26 avril 2019 
(Réservé Groupe Projet) 


