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Stage sportif “Swé a jénès” pour les jeunes, afin de
prévenir la prédélinquance du 13 au 17 février 2023

10 février 2023

Dans le cadre de la prévention de la délinquance des jeunes du territoire, la ville du Gosier
organise du 13 au 17 février 2023, l’opération sportive “Swé a jénès” à destination de 15
jeunes âgés de 12 à 16 ans, désignés par le collège Edmond Bambuck.

Le stage sportif a pour mission :

- de prévenir la délinquance juvénile en évitant l’oisiveté, terrain fertile aux
comportements déviants, notamment la prise de substances nocives et les
pratiques addictives.

- d’aider le jeune à éveiller sa proprioception par la prise de conscience de ses
capacités physiques et mentales.

- de sensibiliser le jeune aux effets dévastateurs d’une consommation régulière de
produits licites et illicites ( cigarette électronique, boisson énergétique alcoolisée,
cannabis) et de comportements addictifs (écrans, sucre…)

Programmation des activités :

Lundi 13 février de 8h30 à 12h00 | Palais des Sports du Gosier
08h30 : Accueil par l’élu, la DSF et Kanaël HERESON
09h00 - 11h30 :

● Atelier Art du bâton
● Atelier Tir à l’arc

12h00 : Retour sur les points de collecte

Mardi 14 février de 8h30 à 12h30 | Gwada Grimpe (Route de la Riviera, Cocoteraie - Le Gosier)
08h30 : Collecte des jeunes
09h30 à 11h15 : Club d’escalade en salle
12h30 : Retour aux points de collecte
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Mercredi 15 février de 8h30 à 12h30 | Collège du Raizet
08h30 : Collecte des jeunes
09h30 à 12h30 : Centre de Loisirs de la Police Nationale (Raizet)
12h30 : Retour aux points de collecte

Jeudi 16 février de 7h30 à 13h | Étriers d’Apollon (110 Route du collège de Belle-Plaine)
07h30 : collecte des jeunes
08h00 : Initiation à l’équitation
13h00 : Retour sur les points de collecte

Vendredi 17 février de 8h30 à 16h00 | Palais des Sports du Gosier
08h30 : Accueil et collation
09h00 - 16h00 :

● Atelier Gymnastique énergétique
● Atelier Sport de combat

13h00 : Déjeuner
16h00 : Retour sur les points de collecte

Cet événement est en partenariat avec le Département, la Préfecture, l’Espace Karukera
Vie Sociale, la Police Nationale, Gwada Grimpe et Étriers D’Appolon.
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