
Ados 

 Local  

Victoria 

06 74 67 23 72 

Pour l’inscription au centre socioculturel 

il faut vous munir du carnet de santé, 

d’une assurance extra-scolaire et d’une 

autorisation  parentale. Vous devez aussi 

remplir une  fiche de renseignements au  

centre socioculturel. 

 

La carte d’adhésion au centre socioculturel 

est obligatoire : 

5.50€ adhésion « exclu » local ados 

12€ adhésion individuelle 

18€ adhésion familiale 

Pour les règlements, les chèques vacances 

sont  également acceptés 

INSCRIPTION 

 

Pensez à vous inscrire à l’avance ! 

 

Une inscription ne sera valide que si toutes les ad-
hésions, autorisations et attestations d’assurance 
sont à jour et si cette inscription est faite au moins 

trois jours avant la date de l’activité 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

 Animatrice jeunesse  
cscjeunessevdb@laposte.net 

 
 
 

Centre socioculturel « La Pinède » 
Place des Combettes 

07170 Villeneuve de Berg 
04 75 94 72 36 

Centresocioculturellapinede.com 
cscvilleneuve07@laposte.net 



Ces horaires prennent 

en compte le  

couvre-feu de 18h 

en vigueur. 

MERCREDI  

   12H -18H  

Accueil au local 

 

 

SAMEDI  

13h-18h  

Accueil au Local 
 

Les accueils sont gratuits (!adhésion obligatoire!) et  peuvent avoir lieu dans les diffé-

rents villages de Berg et Coiron. Pour les sorties à entrées payantes, la participation à 

l’activité est à votre charge. Afin de réaliser une cagnotte, des opérations financières 

pourront être réalisées. Le programme des activités peut être modifié en fonction de la 

météo et des envies des jeunes ! 

Le local et les activités des ados sont soumis à un règlement intérieur dont un exemplaire 

est disponible en permanence au local. 

DATES SORTIES 

Mer. 24 14h. Local ados - Point Information Jeunesse Itinérant 

Sam. 27 14h30. Remise de prix Concours TIK TOK  - CSC LA PINEDE 

Mer. 31 17h. Atelier Slam - Local Ados 

   Sam. 3 13h. Itinérance sur St Jean le Centenier - City 

Sam. 10 13h. Découverte d’une chasse au trésor dans le monde - Point commun 

Vacances Scolaires du 10.04. au 24.04 

Mer. 21 14h30. Atelier Slam -  Local Ados 

Mer. 28 14h. Local ados - Point Information Jeunesse Itinérant 

Sam. 24 Présentation de « Slam Poetry » - (à confirmer) 

Sam. 8  13h. Itinérance sur Lussas - City 

Mer. 5 14h. Atelier « Cuisine Ados » 

Mer. 12 14h. Local ados - Point Information Jeunesse Itinérant 

Sam. 15 13h. Grand Jeu d’orientation  

Sam. 22 13h. Sortie - « Rallye Photo » 

Permanences 

*Pas d’accueil les samedis avant et pendant les vacances scolaires 

**Le PIJ itinérant est présent un mercredi par mois au local ados 

***Pendant les vacances scolaires: programme spécifique pour les ados à trouver sur le site web 

Sorties a reserver ! 

 

 

Contact pro Instagram: victoriapdn07 

(Inscriptions au CSC ou auprès de l’animatrice jeunesse) 


