
Késako ?
Le service Jeunesse de Prilly c’est :  
des animateurs, des travailleurs sociaux de proximité, des moniteurs et  
des stagiaires qui proposent diverses activités dans différents lieux de la ville,  
tout au long de l'année, pour les jeunes de Prilly et d'ailleurs.  
Le service Jeunesse regroupe 4 secteurs:

• Carrefour-Sud, le centre de loisirs 
• Travail social de proximité
• Les colonies de vacances
• L'accueil parascolaire

 Pour nous contacter
 Tél. : 021 622 73 38/35
 Mail : jeunesse@prilly.ch
 Facebook : Prilly jeunesse

Carrefour-Sud

colonies

travail social  

de proximite

accueil

Cours de danse
–  Cours de danse de plusieurs styles et de différents niveaux   
 Mardi 18h -19h Sassy 6-8 ans Daya 076 506 46 51
  19h -12h Hip Hop Dès 18 ans Michael 078 676 76 35
 Mercredi 18h -19h Hip Hop 12-17 ans Erine 079 755 15 81
 Jeudi 17h - 18h Hip Hop 8-12 ans Michael 078 676 76 35
  18h - 19h Sassy 8-13 ans Daya 076 506 46 51 
  18h30 - 19h45 Sassy 13-16 ans Daniela 076 506 46 51
  19h - 20h15 Sassy Dès 16 ans Kyoko 076 506 46 51
 Samedi 10h30 - 11h30 Hip Hop 10-17 ans Miller 079 950 40 31

 Danse Sassy : danser librement en défiant les codes
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Carrefour Sud
Alors viens les réaliser avec nous au centre de loisirs.

Les animateurs t’accueillent du mercredi au vendredi  
de 19h à 22h30, le mercredi de 14h à 18h et le dimanche  
de 14h30 à 18h (les 1ers et 3es dimanches du mois).

Lundi et mardi ouvert uniquement pour  
les entraînements et les cours de danse.

TU PEUX :

– Faire du billard, du baby-foot, du flipper, du ping-pong  
 et d’autres activités.

– Pratiquer la danse ou prendre des cours.

– Te poser dans un coin salon sympa et/ou jouer à la PlayStation.

– Te restaurer pour combler les petits creux ou lors de repas en groupe.

– Louer les locaux pour y fêter ton anniversaire.

 + d’infos: 
 www.carrefour-sud.ch
 Mail : carrefour-sud@prilly.ch
 Tél. : 021 622 73 39 ou 079 260 84 25

Tu as des envies? Tu as des projets ?

N O U V E A U

N O U V E A U

– Activités spéciales chaque 1er mercredi du mois
– Ouverture le dimanche pour les membres uniquement
– Repas du centre chaque dernier vendredi du mois

OUVERT LES 1ER ET 3E DIMANCHES DU MOIS DE 14H30 À 18H
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POUR TOUS LES JEUNES  
DE 10 À 25 ANS

Programme 
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P R I L LY  J E U N E S S E



Mais encore...

 Tu peux écouter check hits  
 librement sur internet :  
 www.checkhits.ch

Check hits 
La web radio créée  
par des jeunes de  
la région diffuse tous  
les jours des émissions  
et tous les hits actuels.Tournoi amical de l’ouest 

Mercredi 22 février 2017 

Dès 10 ans. Tournoi de foot inter- 
communal à Chavannes-près-Renens.

Battle de break
Samedi 12 novembre 2016 

A Carrefour sud, viens défier ou admirer 
les jeunes danseurs du centre.

On SEXpose - Dîner quizz
Vendredi 4 novembre 

Pour les 13 - 17 ans. 
Restaurant de la Treille à Prilly.

Marché de Noël
Vendredi 2 décembre 

Collège de l’Union

Halloween
Vendredi 28 octobre 

Carrefour sud

Pour les élèves de 7e et 8e année du Grand-Pré 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Uniquement pendant la période scolaire

LES MIDIS QUI BOUGENT
Pour ceux qui aiment se dépenser durant la pause de midi, les midis qui bougent  
proposent des activités comme le foot, le basket, jeux de raquettes, hockey, etc.,  
le tout accompagné de moniteurs motivés.

LES MIDIS DÉCO-THÉÂTRE
A midi, pas le temps de s'ennuyer. Notre monitrice à l'imagination débordante propose 
aux enfants de venir confectionner des bricolages et autres décos, selon leur envie  
et leur créativité ou des jeux de rôles !

LES LUNDIS À THÈME (photophores, pierres, bijoux, perles, etc.)

LES MARDIS ATELIER THÉÂTRE-IMPRO

 Activités sur inscription.  Premier essai gratuit, puis 5.–/jour

 + d’infos et inscriptions :  jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 38/35  

COUP D'POUCE, dès 14 ans : des pe-
tits jobs qui permettent aux jeunes 
de gagner un peu d'argent en rendant 
des services (distribution de flyers, 
courses, service lors de manifesta-
tions, etc.) à la population et aux asso-
ciations. 

DU CÔTÉ DES FILLES, dès 12 ans : un 
espace réservé aux filles qui veulent se 
dépenser ou simplement discuter et se 
retrouver, tous les mercredis de 17h30 
à 19h30, salle de gym GP3 du Grand-pré. 

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS: 
con seils, orientation, travail, consom-
mations, sexualité, relations amou-
reuses, solitude, soutien, etc.

SOUTIEN DE PROJETS: tu as une idée ou 
un projet ? Tu ne sais pas encore com-
ment le réaliser ? Contacte-nous pour 
une aide, un coaching ou un soutien 
financier.

PASS’ADOS, pour les jeunes de 12 à 18 
ans : un passe qui permet d’avoir des 
réductions sur des activités (piscine, 
cinéma, patinoire, etc.) tout au long de 
l’année. 

ARMOIRES ÉLECTRIQUES : si toi aus-
si tu souhaites nous montrer tes 
talents d’artiste, si tu souhaites te 
familiariser avec le street-art et le 
monde du Graffiti, n’hésite pas à nous 
contacter et peindre une armoire de 
ton quartier.

SPORT EN SALLE À L’UNION, dès 10 ans : 
tous les mercredis d’octobre à avril au 
collège de l’Union. Footsal: salle A002 
de 14h à 17h. Basket: salle D001 de 18h 
à 19h.

CAPOEIRA, dès 10 ans : des cours gra-
tuits de capoeira (art martial brésilien), 
pour toutes et tous. Les jeudis de 17h30 
à 19h (sauf vacances scolaires) à la 
salle de gym D001 du collège de l'Union.

AFTER SCHOOL, dès 10 ans : accueil 
libre, au sous-sol de St-Etienne, pour 
les jeunes qui ont envie de jouer au 
babyfoot, au ping-pong ou simplement 
de rencontrer d’autres jeunes. 
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 12h30 à 14h00 (9e-11e) et de 
15h30 à 18h00 (7e-11e). Fermé pendant 
les vacances scolaires. 

On te propose

  Contact: jeunesse@prilly.ch ou 079 788 90 41 ou 079 260 84 13

Pour les enfants de 7 à 12 ans.
• Série 1 du 3 au 14 juillet  •  Série 2 du 31 juillet au 4 août 
• Série 3 du 7 au 11 août  •  Série 4 du 16 au 20 octobre

Viens faire le plein d’air frais, des activités comme la marche, des jeux, du sport  
sont proposées et encadrées par des animateurs et des moniteurs. 

Journée d’inscription le mercredi 22 mars 2017 de 13h30 à 17h00  
à l’administration communale.

 + d'infos et inscriptions : www.prilly.ch/colonie ou 021 622 73 38/35

Colonies 2017

Accueil parascolaire

OktoberFe...rien !
DU 17 AU 21 OCTOBRE DE 9H À 17H À CARREFOUR SUD

Lundi Fais ton cinéma
Mardi Open Sport
Mercredi Hockey (salle et patinoire)
Jeudi Théâtre - Impro - Magie
Vendredi Les doigts dans le plat

Prix: 15.–/jour ou 60.- la semaine

Nombre de places limité .

 + d’infos et inscriptions :  
 jeunesse@prilly.ch 
 021 622 73 36/37

Tu sais Pâques  
quoi faire 
Du 10 au 13 avril et  
du 18 au 21 avril 2017 

Participe à la découverte  
de diverses activités ludiques,  
sportives et culturelles.

Activités à la journée.

Le programme définitif  
sera bientôt disponible.

SAVE THE 

D A T ERÉSERVEZ LA 

D A T E

Travail social 
de proximité

Les travailleurs sociaux de proximité offrent un soutien et une écoute  
à ceux qui en ressentent le besoin, pour des questions diverses  
(conseils, orientation, consommations, relations, etc.). Ils peuvent  
aussi t'aider à réaliser des projets et proposent plusieurs activités. 

 Tu peux les voir directement dans les quartiers  
 ou les joindre pour un rendez-vous au :
 079 788 90 41 (Alexandra) ou 079 260 84 13 (Emile)

 Par mail: 
 alexandra.evard@prilly.ch
 emile.martin@prilly.ch
 jeunesse@prilly.ch  


