Inscriptions vacances de PRINTEMPS 2021:
La Maison de l’Ado est toujours soumise à un fonctionnement adapté aux
consignes sanitaires gouvernementales. Nous nous efforçons cependant de
permettre à nos jeunes de passer des vacances sympas !
Merci de nous retourner le bulletin de préinscription par mail/papier avant
le : 01/04/2021. En cas d’annulation, merci d’avertir Lucie au plus vite
pour libérer des places à d’autres jeunes.

Les Horaires :
Vacances : Du Lundi au Jeudi 9h-18h30 (soirée jusqu’à 22h)
Le vendredi : de 9h à 17h
(possibilité d’apporter son repas froid ou à réchauffer)

Hors Vacances

le Mercredi : de 14h à 18h30
Le Vendredi : de 16h à 19h (soirée jusqu’à 22h)

Les Equipements :
Matériel : Jeux de plateau (loup garou, Catane, Mito, Uno…), Matériel sportif
(ballons, cages de foot, badminton…), matériel créatif, fléchettes, billard,
baby-foot, console PS4, accès imprimante…
Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire.

Infos Activités :
Prévoir bouteille d’eau, masques, Chaussures fermées, au moins 2
masques par jour (chirurgicaux ou FFP1 : pas de masques artisanaux)
Pour la sortie cheval : prévoir un pantalon souple, chaussures de marche,
pique-nique
Pour le jeu de piste : baskets/chaussures de marche
Pour le laser-game: tenue de sport, baskets, pique-nique
Pour les percus/danse africaine : tenue de sport,
baskets
L’inscription annuelle est de 10 €
par jeune et donne accès aussi aux
activités de l’Ado Bus.
Contact : Lucie
05 59 61 11 82 / 07 85 81 34 77
Mail : maisondelado@paysdenay.fr

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr
Ados Nay / Jeunes en Pays de Nay
/

: maisondeladopaysdenay

Renseignements au 07 85 81 34 77
maisondelado@paysdenay.fr

Les activités et horaires d’ouverture pourront être adaptés en fonction des mesures sanitaires

Lundi 12 AVRIL

Lundi 19 AVRIL

Matin : débat sport et fair-play

Thèque

A. Midi : Tournoi de foot

La Maison de l’Ado
accueille également les
jeunes les mercredis et
vendredis après-midi
hors vacances

Mardi 13 AVRIL
Jeu de piste/orientation

Mardi 20 AVRIL
Matin : en exclu : plans de la future médiathèque +
brainstorming BD, jeux vidéos… pour votre
médiathèque

(arrivée 13h15 maxi)

A. Midi : Le grand quiz des super-héros

Mercredi 14 AVRIL

Mercredi 21 AVRIL

Balade à Cheval

Laser Game avec l’Ado’ Bus

(arrivée 9h15 maxi, voir matériel au dos)

(arrivée maxi 10h30)

Jeudi 15 AVRIL

Jeudi 22 AVRIL

Journée Casino

Percussions et danse africaine

Vendredi 16 AVRIL
Journée jeux :
Matin : intervention ludothèque
A. Midi : Tournoi Mölkki, Kubb…
Activité artistique/créative

Jeu sportif

Vendredi 23 AVRIL
Journée Top Chef : cuisine du
repas du midi + du goûter
+ nos projets pour cet été

Grand jeu

Jeux cartes/société

Matinées : jeux de société, tournois de jeux de cartes, jeux sportifs, débats, bricolage … et selon les propositions des jeunes…

