
LA GAZETTE N° 16  
Centre d’Animation des Jeunes d’Epalinges

PROGRAMME ET ACTIVITÉS DE JANVIER À JUIN 2018



Le temps passe si vite et voilà que nous sommes déjà en 2018 !
As-tu passé de bonnes vacances et bien commencé l’année ? 
Toute l’équipe du CAJE te souhaite une année hors du commun, riche en rencontres et en partage !  Et surtout, qu’elle te permette de réaliser tes rêves 
les plus fous ! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous partageons avec toi les grandes lignes du programme des 6 mois à venir. Il s’ajoute aux heures 
d’ouverture du CAJE, espace qui t’est 100% dédié et qui est ouvert du mercredi au dimanche pendant tes heures de loisirs.

En janvier, nous te proposons de prolonger l’aventure « INSIDE OUT » pour le sous-voie du métro avec le photographe JR en projetant son dernier film 
« Visages, villages » avec Agnès Varda. En février, nous aurons le plaisir de passer un week-end à la montagne dans le célèbre chalet de l’espérance 
à Leysin.
Skieurs, lugeurs et randonneurs sont les bienvenus !
Au mois de mars, c’est le moment de réunir tes copains pour former une équipe de foot et participer au tournoi de futsal organisé par le CAJE. Nous 
participerons également à la journée vaudoise des bibliothèques, où nous te proposerons un parcours de skate... inattendu !

Pendant les vacances de Pâques au mois d’avril, le centre est ouvert tous les jours. Nous aurons besoin de toi pour organiser notre journée portes 
ouvertes, imaginer des postes et réaliser des décors qui emmèneront les plus petits en plein Moyen Age.

Au mois de mai, nous aurons la chance d’assister au spectacle « Eins Zwei Drei » de Martin Zimmermann, une tragi-comédie acrobatique, absurde et 
trépidante au Théâtre de Vidy. Sans oublier la traditionnelle sortie à Europa Park en Allemagne qui t’est à nouveau proposée. 
Nous finirons le semestre en musique, avec d’une part la Fête de la musique, à laquelle tu es convié en tant que musicien ou bénévole, et d’autre part 
notre désormais traditionnel BBQ de fin d’année. Tu trouveras plus de détails dans cette gazette, sur notre site internet www.caje.net et sur notre 
page facebook !

MMXVIII, ON Y EST!!!

Pour l’équipe du CAJE
Virginie Guisan



JANVIER - CULTUREL
DIMANCHE 28

PROJECTION DU FILM « VISAGES, VILLAGES » 
EN COLLABORATION AVEC QUARTIERS SOLIDAIRES

Viens découvrir une initiative originale à travers ce film et prolonger l’aventure que 
nous avons vécue avec le projet « INSIDE OUT » réalisé pour le passage sous-voie 
des Croisettes aves ses portraits d’habitants en noir et blanc !
Ce film retrace l’aventure de deux artistes, JR et AGNÈS VARDA, à travers la 
France. Partis à la rencontre de ses habitants, ils réalisent des projets photos, 
parfois gigantesques, sur les murs d’endroits très différents.
Cette projection est organisée en collaboration avec « Quartiers Solidaires » 
(un projet de Pro Senectute) dont les participants ont plus de 55 ans et sont actifs 
dans la commune. Un moment pour discuter autour du film est prévu à la fin de la 
projection. 

On se réjouit d’entendre tes réactions et ton avis sur le film !

LIEU : Centre des jeunes d’animation d’Epalinges
ACCUEIL : 15h30
SÉANCE : 16h00
DURÉE DU FILM : 1h29
DISCUSSION AUTOUR DU FILM : 17h30
PRIX : gratuit



FÉVRIER - LOISIRS ET SPORTIF
9-10-11

WEEK-END DE NEIGE À LEYSIN
Tu as entre 12 et 16 ans et tu aimes te retrouver avec tes amis ? Sois le bienvenu ! 
Nous te proposons de venir avec nous faire un petit week-end à la montagne. 
Au menu : ski, jeux, bonne cuisine, ballade, musique et rires ! Cette année, 
même les piétons sont les bienvenus. Et pour ceux qui n’ont pas reçu à Noël un 
équipement complet pour la neige, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver 
le matériel nécessaire. Les places sont limitées, alors ne tarde pas à t’inscrire...

LIEU : Leysin, chalet de l’espérance
RDV : à 16h30 au CAJE – départ à 17h00
RETOUR : à 17h30 sur le parking de la Migros
PRIX : 80.- pour les skieurs / 50.- pour les piétons. Sont compris dans le prix :
le transport jusqu’à Leysin, les nuitées, les repas et les remontées mécaniques 
(la location du matériel de ski est à ta charge). 
Matériel nécessaire : sac de couchage, chaussures de marches, habits  
 chauds, pantoufles, linge de bain, crème solaire,  
 maillots de bain, affaires pour le ski.
ÂGE : 12-16 ans
PARTICIPANTS : min. 8 participants / max. 13
DÉLAI D’INSCRIPTION : mercredi 31 janvier



MARS - SPORTIF
DIMANCHE 25

TOURNOI DE FUTSAL
Viens participer au tournoi de futsal du Sport pour Tous ou simplement encoura- 
ger ton équipe favorite et créer une ambiance du tonnerre dans les gradins ! 
Pour t’inscrire, il suffit de réunir trois personnes autour de toi et de nous commu-
niquer ton nom d’équipe ainsi que le nom et prénom du capitaine. 
   Alors, prêt à remporter le trophée en jeu ?

LIEU : salle de gym de la Croix-Blanche
RDV : 10h30  (11h00 - début des matchs) 
DURÉE DES MATCHS : 12 minutes
INSCRIPTION GRATUITE : par mail à info@caje.net ou par sms au 079 552 66 51
PARTICIPANTS : min. 4 joueurs par équipe/
 (possibilité d’avoir des remplaçant(e)s en plus)
DÉLAI D’INSCRIPTION : vendredi 16 mars
À NE PAS OUBLIER : habits de sport + baskets d’intérieur + ton fair-play

Les matchs auront lieu durant toute la journée. Une collation à petit prix sera 
proposée à midi pour permettre aux joueurs de retrouver des forces avant d’attaquer 
les phases finales !



MARS - CULTUREL
SAMEDI 10

« SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES VAUDOISES »

Retrouve-nous à la bibliothèque du collège de Bois-Murat pour vivre une
expérience livresque toute en mouvement. 
Tu pourras pratiquer une activité totalement inédite !
 A savoir : « LE SKATE BOOKING »

Alors, si tu aimes l’aventure et la découverte, n’hésite pas à nous rejoindre. 
Plein d’autres animations te seront proposées sur place. 

Pour plus d’information, retrouve le programme complet de cette journée sur 
le site de la bibliothèque : www.bibepal.ch

LIEU : préau école de Bois-Murat
RDV : de 14h  à 17h30
PRIX : GRATUIT 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : Si tu as un skate, une trottinette,
 un vélo ou des patins à
 roulettes, n’hésite pas à les prendre avec toi !



MARS/AVRIL - VACANCES DE PÂQUES
DU VENDREDI 30 AU DIMANCHE 15

TU N’AS PAS LA CHANCE DE PARTIR PENDANT LES 
VACANCES DE PÂQUES ?

LE CAJE T’OUVRE GRAND SES PORTES ET SERA 
OUVERT TOUS LES JOURS !!!

Pendant cette période, nous te proposerons un voyage dans le temps avec une 
immersion dans le Moyen Age !
Nous aurons besoin de ta créativité et de ton imagination pour nous aider à 
réaliser une grande partie du décor pour la journée portes ouvertes qui aura lieu 
le 21 avril prochain.

A coté de tout ça, afin de mettre en place un programme qui corresponde à tes 
envies et tes intérêts du moments, nous avons besoin de toi !
Nous t’attendons dès le mois de janvier pour récolter tes envies et tes idées.

Et bien évidemment, il est également autorisé de ne « rien faire », de passer du 
temps à discuter, à écouter de la musique et à rêver !!!



AVRIL - JOURNÉE PORTES OUVERTES 
SAMEDI 21

BOULOT’Ô’CAJE 
ENGAGEMENT DES MONITEURS-TRICES

A l’occasion de la huitième édition de sa Journée Portes Ouvertes, le CAJE 
invite tous les enfants de 9 à 12 ans à profiter d’un après-midi surprise autour 
d’une aventure fantastique et médiévale.

Afin de préparer d’incroyables épopées et de guider cette quête, un appel est lancé 
aux jeunes du CAJE : « Oyez, oyez braves gens : Moniteur-trice JPO, ENGAGE-TOI ! »

Si tu es motivé-e, que tu as fêté tes 16 ans, que tu connais bien le CAJE, que 
tu as envie de mettre à profit tes nombreuses années d’expériences de jeu et 
que tu n’as pas peur de t’amuser…

N’hésite plus et rejoins le team des moniteurs pour co-organiser 
et animer cette journée !

IMPORTANT : Les moniteurs-trices doivent participer à un atelier de prépara-
tion des jeux avant la JPO (deux dates seront annoncées à la rentrée) et être 
disponible pour co-animer la Journée Portes Ouvertes du samedi 21.04.18
DÉLAI D’ENGAGEMENT : Vendredi 23 mars
 Document à remplir et contrat disponibles au CAJE.
DÉFRAIEMENT: 50.-



AVRIL - CULTUREL
VENDREDI 27

« EINS ZWEI DREI »
de MARTIN ZIMMERMANN

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous proposons une sortie hors du 
commun au Théâtre de Vidy !
« Eins Zwei Drei » est une tragi-comédie acrobatique, absurde et trépidante 
mettant en scène un trio de clowns.

Depuis une vingtaine d’années, Martin Zimmermann façonne une œuvre théâtrale 
sans parole d’une grande force visuelle et pleine de poèsie. Il fabrique des mondes 
inconnus, peuplés de figures et d’objets étranges comme sortis d’un univers 
parallèle où rien n’est ce qu’il paraît être. 

LIEU : Théâtre de Vidy
RDV : à 18h00 au CAJE
RETOUR : 22h30 environ à l’arrivée du métro aux Croisettes
PRIX : 5.-
PARTICIPANTS : min. 3 participants / max. 10
DÉLAI D’INSCRIPTION : vendredi 20 avril



MAI - LOISIRS
MERCREDI 9

SORTIE À EUROPA PARK EN ALLEMAGNE

On ne la présente plus, c’est devenu une sorte de « classico » dans les sorties qui 
te sont proposées par le CAJE. Amateurs de sensations fortes, ne manquez pas ce 
rendez-vous.  
Une journée entière avec tes amis pour profiter à fond des attractions du parc.

RDV : à 6h00 sur le parking de la Croix-Blanche (derrière la Migros)
RETOUR : vers 23h00
PRIX : 50.- 
PARTICIPANTS : min. 12 – Max. 70
DÉLAI D’INSCRIPTION : vendredi 27 avril
SONT À TA CHARGE : le repas de midi – tu as la possibilité de prendre un pique-
nique ou d’acheter à manger sur place dans l’un des multiples stands (dans ce cas, 
prévoir des euros).
SONT INCLUS DANS LE PRIX : transport en car + entrée au parc

IMPORTANT – PIÈCE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT OBLIGATOIRE !



JUIN - CULTUREL
JEUDI 21

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Tu es musicien en solo ou tu fais partie d’un groupe ?  Tu as envie de te produire 
et de t’essayer à la scène ? Alors n’hésite pas plus longtemps et inscris-toi ! 
3 scènes sont mises à disposition des musiciens ainsi que du matériel de 
sonorisation.

Tu apprécierais le soutien d’un professionnel, être coaché pour ta prestation 
technique ou scénique ? 
Inscris-toi pour 1 à 2 heures de coaching gratuit qui porteront sur :
- ta place et présence dans le groupe (ou envers vous-même si vous êtes en solo)
- ton rapport au public
- l’impact du choix de ton programme (ordre des morceaux, durée)
- quelques coups de pouces rythmiques, harmoniques et/ou arrangement au besoin ! 

DÉLAI D’INSCRIPTION : mardi 1er mai 

Tu n’es pas musicien mais tu as d’autres compétences à faire valoir et envie 
de t’investir pour une manifestation dans ta commune ? Nous sommes à la 
recherche de bénévoles  (installation de scènes, support technique, accueil des 
musiciens, présentation des groupes, tenue d’un stand, etc.). Si tu es intéressé, 
contacte-nous par mail (info@caje.net) ou par téléphone au 079 552 66 51.



HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI FERMÉ
MARDI FERMÉ
MERCREDI 14h-18h
JEUDI 15h-16h Perm’o CAJE / 16h-19h
VENDREDI 16h-22h
SAMEDI 15h-19h 
DIMANCHE 14h-18h

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
www.caje.net/ ou notre page facebook.


