
11-14 ANS et 15-17 ANS

Communauté de Communes

Val de Gers  05.62.05.99.64

News du service

Le service ados s’engage à respecter toutes 

les règles sanitaires dans l’accueil des jeunes.

Pensez à fournir 2 masques par jour 

à vos ados !

Activités sportives : durant cette quinzaine,

nous proposons plusieurs sports d’adresse.

Les jeunes vont pouvoir s’initier au tir à l’arc

en pleine nature.

Ateliers Eco responsable : les jeunes vont

mettre en œuvre un projet autour du tri et

des déchets, et partager leurs réalisations

avec les enfants des centres de loisirs.

Projet radio comédie : nous allons sensibiliser

les jeunes à l’expression orale, la lecture à

voix haute et l’humour. Toutes ces

compétences seront utiles pour la réalisation

d’un « projet fiction radiophonique » mené

en partenariat avec Radio Coteaux et la

médiathèque de Masseube en avril prochain.

Comment s’inscrire au

Service Ados

• Fiche de renseignements à retirer sur les 

centres à Pavie, Seissan et Masseube 

(uniquement pour les nouveaux depuis la 

rentrée 20-21).

• Attestation d’assurance extra scolaire

• Photocopie des vaccinations.

Comment réserver au 

Service Ados

Pour réserver une journée, il vous suffit 

d’envoyer un mail à l’adresse suivante :

serviceados@cc-valdegers.fr

Accueils

Au Local Ados, de 8h45 à 17h45.

Situé à Masseube (en face du collège).    

En dehors de ces horaires, les jeunes ont la 

possibilité d’être accueillis sur les centres de 

loisirs à Pavie, Seissan et Masseube,

de 7h30 à 8h30 puis de 18h00 à 18h30. 

Service Enfance & Jeunesse

SERVICE

ADOS

Du 15 au 26 Février

Tarifs

Les tarifs varient de 2,5€ à 9€ selon votre 

quotient familial.

Pour rappel, le service Ados ne propose pas 

de demi-journée.
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Lundi 15

Lundi 22

Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

PLANNING DES ACTIVITÉS

Atelier Poterie 

Portes téléphones

Sortie à

la Médiathèque

de Masseube

Ciné série au local

Lupin

Atelier

Fast Food maison

Burger gersois

Jeux Vidéo

PS4

Sortie à la

Ludothèque de 

Seissan

Atelier

Eco-Responsable

Nettoyons la nature

Initiation

Tir à l’arc 

« La grosse rigolade »

Défis blagues

Sarbacane

et

Fléchettes 

Atelier

Eco-Responsable

Création sacs de 
recyclage 

Initiation

Tir à l’arc 

« VDG Comédy Club »

Théâtre d’impro

Sarbacane

et

Fléchettes 

Atelier

Goûter équilibré

Smoothie Bowl

Initiation

Tir à l’arc 

Atelier dessin

Caricatures

Atelier

Eco-Responsable

Distribution des sacs 
de recyclage 

Atelier poterie 

Émaillage des
portes téléphones

Atelier lecture 

Mangas et BD

Concours jeux de 

société

Repas Tartiflette

Grands jeux 

Quizz musical

Atelier pâtisserie

Crêpes party 

Quilles au maillet

et 

Kubb

Ciné au local

Pop corn et bonbons

Ultimate

et

Disc golf

Palet breton

et

Mölkky

Grands jeux 

Les défifous japonais

Goûter Gourmand


