Tarifs
Les tarifs varient de 2,5€ à 9€ selon votre
quotient familial.
Le service Ados ne propose pas de
demi-journée.

Comment réserver au
Service Ados
Pour réserver une journée, il vous suffit
d’envoyer un mail à l’adresse suivante :

saaj.vdg@hotmail.fr

Service Enfance & Jeunesse

SERVICE
ADOS

Journée
avec repas

Quotient familial
0à
442€

443 à
617€

618€
749€

750 à
899€

>900
€

2,5

3

5

7

9

News du service
Le Service Ados s’ouvre à vous pour échanger,
répondre à vos questions, vous aidez à monter
les projets et discutez…tout simplement !!!
Parents, Jeunes,
Scannez notre QR code et retrouvez-nous sur
Messenger et Facebook

Laetitia

Guillaume

Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre
des promeneurs du net, dispositif
national de veille éducative auprès des
jeunes.

Pièces à remettre à la direction du
Service Ados:
• Nouvelle fiche de renseignements à
retirer sur les centres de Pavie, Seissan
et Masseube.
• Attestation d’assurance extra scolaire
• Photocopie des vaccinations.

Accueils
Local Ados de 8h45 à 17h45 à Masseube
en face du collège
En dehors de ces horaires les jeunes ont la
possibilité d’être accueillis sur les centres de
loisirs de Pavie, Seissan et Masseube
de 7h30 à 8h30 puis de 18h00 à 18h30

22 Avril au 3 Mai 2019

11-14 ANS et 15-17 ANS

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Atelier sculpture
« le géant des
Balkans »

Atelier sculpture
« le géant des
Balkans »

Journée 2

et

et

et

Ultimate

Badminton

Tennis de table

« Défis et
découvertes »

SORTIE
AU FESTIVAL DE
« STREET’ART’
MAGNAC »
À Eauze

Atelier sculpture
« le géant des
Balkans »

Jeux vidéos
PS4
XBOX

Jeux de précision
Cross vtt
Quizz
Jeux de
coopération

PLANNING DES ACTIVITÉS

Atelier sculpture 1
« le géant des
Balkans »

FÉRIÉ

et

Foot Brésilien

1- Cette année nous avons pour projet de créer une mascotte pour « Welcome in Tziganie ». Il faudra imaginer et façonner un trompettiste surdimensionné.
2- Nos Ados vont accueillir les futurs 6ème et vont les aider à découvrir le service Ados.

Lundi 29

Mardi 30

Danse 3
« Hip Hop »

Danse
« Dance hall »

et

et

Jeux de lutte et
d’opposition

Concours de
pétanque

Mercredi 01

Vendredi 03

Jeudi 02

RAID CHALLENGE
(Rencontres sportives / Intercentre Ados)

FÉRIÉ
4

PAINTBALL
à La Fenière
16 jeunes

Jeux de société
sur le thème
« Enquêtes »

3- Romain vous propose sur 2 matinée d’apprendre des pas de danse de manière ludique.
4- Les jeunes doivent apporter leur VTT (en bon état) pour cette journée.

JOURNÉE VTT
(Circuit sportif
adapté à tous les
jeunes)

TIR À L’ARC
TYROLIENNE
CROSS COUNTRY
DÉFIS SPORTIFS

