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		 Centre d’Animation des Jeunes d’Epalinges

Programme et activités de septembre à décembre 2018

Rentrée 2018, on est là !
Cet été, le CAJE a profité de quelques rénovations et fait peau neuve pour mieux t’accueillir dès la rentrée, des murs blancs seront à notre disposition pour de nouveaux projets.
Les horaires d’accueil du centre ont un petit peu changé, c’est maintenant les mercredi, vendredi, samedi et dimanche que tu pourras venir dans
cet espace spécialement dédié aux jeunes de 12 à 17 ans. Seul-e ou avec tes amis, pour discuter, profiter du babyfoot et du billard, cuisiner, faire
des jeux, partager un repas et bien d’autres choses ! Tu trouveras les horaires détaillés sur la dernière page.
L’équipe du CAJE sera aussi présente les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans le préau de Bois-Murat de 15h à 18h pour plein de fun après
l’école : goûter, mise à disposition de matériel, jardinage, etc… Cette offre s’adresse à tous, enfants, ados et leur famille.
Nous t’avons aussi concocté un programme d’activités et de sorties varié qui débutera dès le mois de septembre avec une sortie Karting pour
démarrer l’année sur les chapeaux de roue !
Durant les vacances d’octobre, un stage d’improvisation théâtrale te sera proposé sur quelques jours, une occasion à ne pas manquer.
Au mois de novembre, nous te proposons une sortie au Jumpark d’Yverdon-les-Bains et pour le mois de décembre, une soirée cinéma avec la
projection de courts-métrages réalisés par de jeunes cinéastes du pays.
Tu trouveras les détails de toutes ces sorties dans cette gazette. Attention ! L’âge requis pour y participer s’est élargi, la plupart des sorties sont
ouvertes dès 11 ans, cool !
Avec toutes ces nouveautés, nous pourrons aussi réfléchir ensemble à ce que tu voudrais au centre et pourquoi pas, créer une chouette enseigne
« CAJE » sur la facade !
A tout bientôt !
														Pour l’équipe du CAJE
														 Marie Freudiger

Un espace rien que pour toi
	le caje											La Perm’ du CAJE
Du soutien administratif et social y est proposé
et s’adresse aux jeunes et aux familles qui le demandent. En réponse, des actions ponctuelles sont
élaborées et accompagnées par l’équipe d’animation.
Si tu as besoin d’aide dans la rédaction de documents,
pour la création de ton CV ou dans tes différentes recherches ou démarches, ce moment est mis en place
pour toi.
Cette offre vise également la mise en lien des projets
avec les différents réseaux du tissu social et associatif de la région.
ATTENTION, la permanence du CAJE déménage et
s’installe le mardi de 15h à 17h à la route de la CroixBlanche n°37 (nouveau bâtiment qui accueille les
appartements protégés et l’espace communautaire).
Contact via info@caje.net ou au 079/638 53 99
(dès le 26.08.2018)

septembre - Loisirs
samedi 22
« Karting de Vuiteboeuf »
Après avoir suivi les cours de prévention routière à l’école, tu es fin prêt pour repousser
tes limites sur piste en toute sécurité ! Une occasion unique de vivre des sensations fortes
avec tes amis. Après la course, nous pourrons décerner des coupes au pilote le plus rapide, le plus fairplay, le plus fou, le plus lent.
RDV : à 14h00 au CAJE
RETOUR : aux alentours de 17h30
PRIX : 30.PARTICIPANTS : min. 10 participants / max. 16
tranchees d’âge : 11-17ans
Délai d’inscription : vendredi 14 septembre

Octobre - Loisirs
du mercredi 24 au jeudi 25
Stage d’improvisation théâtrale
L’improvisation théâtrale rencontre un grand succès depuis de nombreuses années en
Suisse et dans le monde. Beaucoup d’acteurs et d’humoristes ont débuté leur carrière
avec l’improvisation. Monter sur scène sans savoir ce que l’on va jouer offre une grande
liberté aux comédiens et permet d’explorer tous les aspects du jeu d’acteur. Ce stage
propose une initiation aux techniques de l’improvisation : présence scénique, création
de personnage, jeu collectif, imaginaire... Les participants seront amenés à laisser libre
cours à leur créativité dans une atmosphère détendue et ludique. A l’issue du stage, ils
seront conviés au spectacle improvisé Push au théâtre du CPO.
horairE : mercredi 13h-18h / jeudi 13h-17h - spectacle au CPO 20h - retour 22h30 environ
PRIX : 25.PARTICIPANTS : min. 8 participants / max. 12
Tranches d’âge : 11-15 ans
Délai d’inscription : vendredi 5 octobre

SORTIE AU JUMPARK-TRAMPOLINES D’INTÉRIEUR À
YVERDON-LES-BAINS
La tête dans les airs, à l’envers, retournée et roulé-boulé !
Le CAJE vous offre la possibilité, à toi et tes amis, de joindre le fun, le sport et les
sensations fortes aux rires, en une seule sortie au JUMPARK!
Plus de 700 m2 de trampolines adaptés pour tous les âges et à l’intérieur. Tu seras
briefé par des professionnels du parc qui sont aussi présents dans chaque salle.
Une expérience à ne pas manquer… Saute sur cette occasion et sur les trampolines !
RDV : à 15h00 au CAJE
RETOUR : vers 19h
PRIX : 10.- / SONT INCLUS DANS LE PRIX : transport + entrée au parc
PARTICIPANTS : min. 6 participants / max. 12
Délai d’inscription : mercredi 7 novembre

novembre - loisirs
samedi 10

décembre - culturel
vendredi 7

“ ciné jeunesse “
Cette soirée sera l’occasion de découvrir des courts-métrages créés par des jeunes de
tous âges grâce au Ciné Jeunesse on Tour !
Ces films en tous genres issus du 42 éme Festival Ciné Jeunesse Suisse 2018 seront
projetés au centre sur grand écran. Il y aura aussi la possibilité de manger sur place !
Et qui sait, cela te donnera peut-être envie de te lancer à ton tour dans la réalisation de
petits films.
Tu peux trouver plus d’informations et le détail des films qui seront projetés sur le site
internet : http://jugendfilmtage.ch/fr/
LIEU : CAJE
RDV : à 18h00 au CAJE
PRIX : Entrée libre / Repas 3.-

nouveaux hOraires d’ouverture
LUNDI			FERMÉ
MARDI			FERMÉ /
				PERM du CAJE 15h-17h*
MERCREDI		 14h-18h
JEUDI			FERMÉ
VENDREDI		16h-22h
SAMEDI			15h-19h
DIMANCHE		 14h-18h
* Rte de la Croix-Blanche 37 - info page 2
Pour plus d’infos sur les horaires spéciaux (vacances, soirées, sorties…)
RDV sur le net : www.caje.net / facebook.com/caje.epalinges / caje_epalinges instagram

