
         
 
  

11-14 ans 
15-17  ans 

Service 

Ados 

Du lundi 25 octobre au 
vendredi 05 novembre 

Vacances 
AUTOMNE 

  

Infos : 
 
 
•  Projet Théâtre radiophonique  

 Du 25/10 au 29/10 
 

Audio Drama 
 

Christelle de la médiathèque de Masseube 
te propose un projet théâtre radiophonique 
avec la collaboration de plusieurs partenaires.  

Laure (association « le bruit du regard ») 
nous aidera sur l’écriture.  
Tu devras imaginer une histoire autour d’une 
enquête policière puis l’interpréter.     

Emilie (association « parfois l’oiseau ») 
interviendra sur la partie interprétation et 
intonation à mettre lors des enregistrements. 

Patrick de Radio Côteaux  nous accueillera 
et diffusera sur l’antenne tous les 
enregistrements. 

 
  
 
 
 
• Projet « Les as de la déco » 

Le 25/10 et le 26/10 
 

Des ateliers « déco » et petits travaux de 
peinture sont prévus pour que tu puisses 
t’approprier le local ados. 

 
• Projet handisport 

        Du 02/11 au 04/11 
 
Tous les matins de la deuxième semaine 

le Comité Départemantal Handisport du Gers 
(CDH32) te propose des initiations 
handisports.  

Informations : 
 
C’est une nouvelle année ! Pensez à nous 
fournir la fiche de renseignements 2021 avec 
la nouvelle assurance et une copie du carnet 
de vaccination. 
 
Le service ados est ouvert 5 jours 
pendant les vacances de Noël. Il sera 
proposé un  stage de ski sur 2 jours et 
3 journées d’activités. 
 

Contact : 
 
Breuils Guillaume 
Mail : serviceados@cc-valdegers.fr 
Tel : 0562059964 
 

Horaires d’accueil : 
 
Au Local Ados (av. Jean Casse, 32140 
Masseube) de 9h00 à 17h45. 
     
Horaires d’accueils sur les centre de loisirs : 
Pavie : 7h30-8h30 et 17h30-18h30 
Seissan : 7h30-9h et 17h30-18h30 
Masseube : 7h30-9h et 17h30-18h30 
 

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



 
 
 
 
 

 
  

Comment réserver ? 

Pour réserver une journée, il vous suffit de réserver 48h avant au plus tard,  
En envoyant un mail à l’adresse suivante : 

 serviceados@cc-valdegers.fr 
 

Suite à votre inscription, un mail de confirmation vous sera envoyé. 

  

    

 
Lundi 25/10 Mardi 26/10 Mercredi 27/10 Jeudi 28/10 Vendredi 29/10 

Projet Théâtre radiophonique 

Matin 

Présentation des 
activités de la semaine 
« Investis ton local » 

 
 

Sport  
Ultimate 

 

Sport : fléchettes 
Atelier bricolage 
Customisation de 

meubles 
 

Jeux vidéo 
PS 4 

 

Visite de Radio 
Côteaux et 

enregistrements 

Après-midi 
                                    

Atelier bricolage 
« Les as de la déco » 

  
Atelier bricolage                              

« Les as de la déco » 

                                   
Atelier pâtisserie 

Confection de gaufres 

                               
Concours de 

dessins  
Verres Eco 

 
Cinéma 

à Masseube 
« Ride your wave » 

 

 
Lundi 01/11 Mardi 02/11 Mercredi 03/11 Jeudi 04/11 Vendredi 05/11 

Férié 

Projet handisport 

Matin Handisport 
Handi-volley 

Handisport 
Scratchball 

Handisport 
Torball 

Handisport 
Sarbacane 

Après-midi 
Jeux et olympiades 
sur le thème de l’eau  

(intervention du CPIE 
Pays Gersois) 

Atelier pâtisserie 
Confection de sablés 

Sport  
Initiation au 

Billard à Auch 
« 8 pool » 

Intervention de la 
ludothèque 

Jeux de société 

 

  Audio Drama 
Enquête policière 

  Audio Drama 
Enquête policière   Audio Drama 

Enquête policière 

  Audio Drama 
Enquête policière 

Les repas se 
dérouleront 
sur le centre 
de loisirs de 
Masseube 


