
PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

printemps - été 2016

SECTEUR
JEUNESSE

RENENS
ENFANTS - JEUNES - FAMILLES - HABITANT•E•S

www.renens.ch
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TRAVAIL SOCIAL
DE PROxIMITÉ

ENFANTS

TOUT PUBLIC

JEUNES ET
DÉLÉGATION JEUNESSE



INSCRIPTION (à COCHER) TRAVAIL SOCIAL
DE PROxIMITÉ

TOUT PUBLIC

ENFANTS JEUNES

DÉLÉGATION JEUNESSE (13-25 ANS)

MERCREDIS DES 
ENFANTS (6-12 ANS)

Durant les périodes scolaires, 
animations et activités sans 
inscription (bricolage, cuisine, 
jeux...).

14H à 17H | CHF 4.-

CENTRES AÉRÉS (6-12 ANS)*

Des animations en journée 
entre 8h et 18h (sorties nature, 
découvertes culturelles, 
activités sportives...)

4 AU 8 AVRIL | 4 AU 8 JUILLET 
11 AU 15 JUILLET | 15 AU 19 AOûT
CHF 16.- PAR JOUR

SORTIES DU MERCREDI 
(6-12 ANS) SUR INSCRIPTION

En plus des « mercredis des 
enfants », des sorties sont
prévues. Places limitées.
Le paiement s’effectue au CRA 
une semaine avant la sortie.

2 MARS Atelier cuisine
 à la Halle Romande
16 MARS Escalade 
 au Cube à Bussigny
20 AVRIL Atelier peinture
 à l’Hermitage
27 AVRIL Tour en barque à   
 Sauvabelin et cons- 
 truction de cabanes
4 MAI Atelier de création   
 d’un livre par Lailha  
 Simonds à Bibliomédia

13H30 à 17H | CHF 8.-

ACCUEILS LIBRES
(13-18 ANS) 

C’est l’occasion de se 
rencontrer, jouer et passer des 
moments avec les amis•e•s. Tu 
as des idées, des projets, envie 
de les réaliser ? Viens en parler 
à l’équipe d’animation !

MARDI 16H  à 19H
MERCREDI 17H30 à 19H
JEUDI 16H à 19H
VENDREDI 16H à 20H

POUR PLUS DE FUN !
(13-18 ANS) 

Des activités, des sorties 
comme la luge, le karting 
mais aussi des repas. Ton avis 
compte alors n’hésite pas à 
partager tes idées et envies.

CONSEIL DES JEUNES 
(16-25 ANS)

Il a pour but d’organiser des 
projets et événements, d’offrir 
aux jeunes la possibilité de 
débattre sur les questions qui 
les concernent.

Réalisation de CDs, d’un clip 

vidéo, d’un défilé de mode ou 

encore un projet sportif. Le 

délégué jeunesse peut apporter 

un soutien administratif, 

logistique et financier.

Le CRA est un lieu ouvert. Tout un chacun peut venir partager 

un café, un repas, suivre un atelier, une conférence ou un film.

CONTACTEz 
LE CONSEIL DES JEUNES 
cdj@renens.ch

  du 4 au 8 avril 2016

  du 4 au 8 juillet 2016

  du 11 au 15 juillet 2016

  du 15 au 19 août 2016

  2 mars atelier cuisine

  16 mars escalade

  20 avril atelier peinture

  27 avril  construction cabane

  4 mai atelier création

INFORMATIONS

CENTRE DE RENCONTRE 
ET D’ANIMATION (CRA)

Activités socioculturelles pour 
enfants, adolescent•e•s, familles 
et habitant•e•s du quartier.

Rue de la Source 3
1020 Renens
021 632 75 15
079 814 44 08

Permanence téléphonique

mardi 9H - 12H
jeudi 14H -16H

cra@renens.ch

TRAVAIL SOCIAL 
DE PROxIMITÉ

Propose un soutien individuel 
et collectif. Il est présent dans 
les quartiers auprès des jeunes.

Rue de la Source 3 (rez)
1020 Renens
079 559 69 98

DÉLÉGUÉ 
JEUNESSE

Propose un appui et un soutien 
financier pour les projets 
des jeunes.

Rue de la Sources 3 (2ème)
1020 Renens
021 632 75 09
079 849 54 12

jeunesse@renens.ch

Le secteur jeunesse de Renens est composé 

d'animateur•trice•s, un travailleur social de 

proximité et un délégué jeunesse. Il propose diverses 

prestations pour les enfants, les jeunes, les familles 

et les habitant•e•s de Renens.

À ComPLéTeR eT ReTouRneR Au 

Service Culture - Jeunesse - Sport, Rue de Lausanne 21, 1020 Renens ou 
par email à: jeunesse@renens.ch.

NOM

PRÉNOM

NOM DES PARENTS

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

SIGNATURE DES PARENTS

Les autres dates seront disponibles d’ici 
fin avril sur le site www.renens.ch.

 *dès 6 ans révolus, priorité aux enfants 
de Renens.

REPAS DU VENDREDI

Participer à la réalisation du 
repas ou proposer votre recette. 
Crousille à la sortie. Le CRA 
s’engage pour une alimentation 
saine et de saison.

VENDREDI DE 12H à 14H

SORTIE FAMILLES

Au printemps, le CRA propose 
un samedi culturel dédié aux 
familles (spectacles, ateliers et 
autres activités) pour passer  
un bon moment entre parents 
et enfants. 

SAMEDI DE 12H à 14H 

PERMANENCE
(13-25 ANS)

Le TPS vous attend au Centre 
de Rencontre et d’Animation 
pour toutes questions et aide 
(insertion, emploi, famille, 
finances, consommations...).

JEUDI 16H à 19H OU  SUR 
RENDEz-VOUS GRATUIT 
ET CONFIDENTIEL

OUVERTURE DES SALLES 
DE SPORT

› SALLE DU COLLèGE DU 
24-JANVIER

Ouverte tous les SAMEDIS DE 
› NOVEMBRE à MARS DE 13H30 
› à 18H30 SUR INSCRIPTION › ›  
› Le mercredi à 18h au Centre  
› de Rencontre et d’Animation.

› SALLE DE GyM DU LÉMAN

Ouverte 9 DIMANCHES DE 
13H30 à 17H30  

› Dates et informations sur les  
› portes de la salle de gym et  
› sur www.j-ouest.ch, en  
› libre accès.

ATELIERS DÉCOUVERTES

Des rencontres inédites avec 
des personnalités passionnées 
de la région (sport, culture, 
voyage etc.). Les invitations au 
partage et à la transmission de 
savoirs et d’expériences. 

PANIER BIO ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE | 16 MARS 19H

QUARTIER DE L’AMITIÉ

Les mercredis après-midi, des ani-
mations dans le quartier de la rue 
du Lac. D'avril à octobre, toutes 
les dates sur www.renens.ch.

MERCREDI DE 14H à 17H

COUP DE POUCE
(DèS 14 ANS)

Des petits boulots occasionnels 
(distribution de flyers, pose 
d’affiches, mise sous pli...).
Inscription le jeudi durant 
la permanence. AGENDA

3 MARS à 19H15  Conférence "Inclure pour ne pas invisibiliser : 
mieux accompagner les enfants trans" et table ronde avec Sophie 
Labelle, auteure et éducatrice trans, au CRA.
19 MARS DE 15H à 20H  Fête du Printemps à la Place du Marché
28 AVRIL  Diffusion du film « Tapis Rouge » à CinéEtoile, Prilly. 
30 AVRIL  Participation à l'ouverture des animations, Place du Marché
18 MAI  Soirée projection courts-métrages LGBT dans le cadre 
de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et le 
sexisme, au CRA.
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Par ma signature, j’autorise mon enfant à participer aux activités du Centre de Rencontre 
et d’Animation. Les enfants sont placés sous la responsabilité de l’équipe d’animation 
durant le temps de l’activité. Ils doivent se conformer aux règles d’usage du Centre.

InSCRITIon : dernier délai 2 semaines avant. Confirmation par 
email. Un courrier avec toutes les informations vous parviendra 
1 semaine avant le début des activités.

SORTIES DU MERCREDICENTRES AÉRÉS


