DIVR'City Service Jeunesse
Accompagne les jeunes de 10 à 25 ans pour être acteurs de leur vie dans leur ville

On ne peut pas faire des activités en présentiel... on se
retrouve en ligne!
Suite aux dernières restrictions gouvernementales liées à la crise sanitaire, toutes les activités jeunesse prévues pour les
vacances d'avril sont annulées.
A la place les animateurs du Service Jeunesse et ceux de la Maison des Habitants vous proposent un programme 2.0, pour
rester en contact et s'occuper pendant ces vacances!
Vous retrouverez le nouveau programme de la semaine du 12 au 16 avril en cliquant ici!
Le programme de la semaine du 26 au 30 avril sera disponible le vendredi 16/04.

Vous ne savez pas comment vous connecter?
Pour les activités sur Zoom, il suffit simplement de cliquer sur le lien correspondant:
 "Défis sportifs" du lundi 12/04:
https://zoom.us/j/94147428475?pwd=UkJnTXhnd1NtNCtxUmN6YUpWNWFmdz09
ID de réunion : 941 4742 8475 Code secret : 2JDw1p
 "On pâtisse ensemble" du mardi 13/04:
https://zoom.us/j/99044980073 ID de réunion : 990 4498 0073
 "Chacun a son talent!" du vendredi 16/04:
https://zoom.us/j/91614350259 ID de réunion : 916 1435 0259

Pour les activités sur Discord:
Sur votre portable ou ta tablette, téléchargez l’application Discord sur ton appstore et créez vous un compte, ou depuis votre
.

ordi en allant sur discord.com
Pour rejoindre notre serveur discord:
1. Utilisez le lien suivant: https://discord.gg/gbxg5FK
Ou cliquez sur les 3 petits traits en haut à gauche de ton écran (ou directement dans la colonne de gauche sur
ordinateur), puis cliquez sur le signe + et sélectionnez « rejoindre un serveur ». Vous n'avez plus qu'à rentrer le code
d'invitation "gbxg5FK" pour nous rejoindre
2. Une fois que vous êtes sur le discord, vous pouvez contacter un animateur et recevoir vos accès aux salons écrits et
vocaux pour participer aux activités!

Qui sommes nous ?
DIVR'City c'est le service jeunesse de la ville de St Julien, formé par une équipe de 6 personnes :
 Amélie DELEPINE (Animatrice pour les 10-17 ans)
 Mickaël M.BOLI (Animateur pour les 10-17 ans)
 Stéphanie OTT (Chargée de projets jeunes)
 Aymeric MADEC (Apprenti chargé de communication)
 François DAVID (Chef de Service / Médiateur jeunesse pour les + de 14 ans)
Nous sommes à l'écoute des idées, des besoins et des envies des jeunes (de 10 à 17 ans), pour les accompagner dans la
réalisation de leurs projets (loisirs, sorties...)

Que souhaitons-nous apporter aux jeunes ?
Les accompagner :
 Dans leur projet
 Dans leur vie quotidienne
 Dans leur développement personnel
 Dans leur orientation

Les valoriser
 Dans leurs pratiques et vie de tous les jours
 En mettant en avant leurs compétences

Les Intégrer
.

 Dans la vie active qu'elle soit professionnelle ou citoyenne



Concrètement que faisons-nous ?
Nous
faisons de nombreux projets ou activités avec les jeunes pour les valoriser en les
responsabilisant. Nous construisons avec eux pour être au plus proche de leurs
besoins, envie voire leurs idées les plus innovantes.

Contacts DIVR'city
 DIVRcity@st-julien-en-genevois.fr
 Amélie au 06 86 96 09 35
 Mickaël au 06 84 73 25 78
 François au 06 86 80 22 10

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram
Facebook
Youtube

Le résultat des défis lancés aux jeunes!
Pendant tout le confinement, DIVR'City a lancé des défis aux jeunes! Voici quelques exemples de leur réalisations:

Ingrédients du
"On pâtisse
ensemble" du
mardi 13/04

.

Le mardi c'est cookies! Alors venez
nous retrouver sur zoom le mardi
13/04 de 14h30 à 16h (lien
https://zoom.us/j/99044980073 ID
de réunion : 990 4498 0073)
Pensez bien à préparer le matériel et
les ingrédients avant!

les ingrédients:
 110 gr de beurre doux (à sortir
1/2 heure avant)
 55 gr de sucre roux (ou sucre de
canne ou sinon du sucre en
poudre classique)
 50 gr de sucre en poudre
 1 œuf
 1/2 cuillère à café de vanille
liquide
 225 gr de farine
 1/2 sachet de levure chimique
 1 pincée de sel
 175 gr de pépites de chocolat
(noir, au lait ou blanc, si pas de
pépites coupez des petits
morceaux de chocolat en
plaque)

Le matériel:
 une balance ou un verre doseur
 un grand saladier
 une spatule
 un fouet (électrique ou manuel)
 du papier sulfurisé et une
.

plaque allant au four

 Comment

s'inscrire?

Pour participer aux
activités des vacances il
faut:
1- Rapporter le
dossier jeune complet
avec:


La fiche jeunes remplie



la photocopie du
carnet de vaccination



la photocopie de l'avis
d'imposition 2019 sur
les revenus 2018
(obligatoire pour les
activités payantes)



photocopie de la pièce
d'identité du jeune et
des parents



les 2€ pour l'adhésion
annuelle

2- S'inscrire aux
activités au plus tard
quelques jours avant:


par mail à DIVRcity@stjulien-en-genevois.fr



directement auprès des
animateurs par
téléphone

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

.

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/jeunesse-et-etudiant/divr-city-service-jeunesse-450.html

.

