
Centre Social et Culturel  
« La Croisée »  

 
36 bis avenue Emile Cazelles  

30800 Saint-Gilles 
Tél : 04.66.21.51.27 

  
http://csc-lacroisee.org 

 Facebook:  
secteur.jeunes@facebook.com 

 
Snap chat : sj-lacroisee 

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 et sandrine 

 

 
 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 

Jours et horaires : 

Samedi : 

10h00-12h00 

 

Mercredi : 

14h00-15h00 

 

Vendredi : 

15h00-17h00 

 

Merci de vous présenter dans les horaires indiqués afin 

que l’équipe d’animation reste disponible pour les 

jeunes durant les activités. 

A c c u e i l  

J e u n e s  
P r o g r a m m e  

 

’



 

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 

deviennent réalité!

La buvette 
1 canette achetée c’est 

de s sous qui  
commencent à rentrer!!

Accueil libre + jeux 
sportifs 

De 13h30 à 17h00 

Accueil libre + jeux 
sportifs 

De 13h30 à 17h00 

Accueil libre + jeux 
sportifs 

De 13h30 à 17h00 

Accueil libre + jeux 
sportifs 

De 13h30 à 17h00 

Accueil libre + jeux 
sportifs 

De 13h30 à 17h00 

Soirée cinéma 
De 19h00 à 22h00 

Sur inscription 
2€ 

Restauration sur place 

La fabrik à projet 
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Urban jump Nîmes 
De 11h00 à 17h00 
Sur inscription 

4€ 

Action d’autofinancement 
projet jeunes 

De 13h30 à 17h00 
Sur inscription 

 

Accueil fermé 

Restauration sur place 

Soirée cinéma 
De 19h00 à 22h00 

Sur inscription 
2€ 

Restauration sur place 

Sequarium  
Grau du roi 

De 13h30 à 17h00 
Sur inscription 

4€ 
 


