Pour chaque commune, un emplacement pour
l’Ado’Bus :
Angaïs : Salle des sports/complexe sportif
Arros-de-Nay : Place du marché, halles
Assat : Salle communale
Asson : Services techniques
Bénéjacq : Place de la mairie
Boeil Bezing : Salle des fêtes
Bordes : Stade
Coarraze : Place de la mairie
Lagos : Salle des fêtes

Vacances
Du lundi au vendredi sur les communes du Pays de Nay
10h-17h30 : accueil libre de 10h à 12h (inscriptions,
accueil des familles, temps ouvert à tous)
Activité prévue à partir de 14h
(possibilité d'amener son pique-nique pour le repas du
midi)
Attention, en fonction du programme d’activités, il est
possible que les horaires soient variables. Il en est de
même pour les conditions météorologiques, auxquelles nous
sommes tenus de nous adapter !

Hors vacances
Le mercredi 14h-17h30 sur les communes du Pays de Nay
Le jeudi 12h-14h au collège Henri IV
Le vendredi 12h-14h au lycée Paul Rey
Adhésion annuelle de 10€ pour les 11/17ans, habitant le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Nay.
L’Ado’Bus est un lieu convivial où tu peux venir seul/e ou
entre amis pour t’amuser, discuter, mais aussi mettre en
place des projets !

Lestelle-Bétharram : Salle des fêtes

Contact

Mirepeix : La Bareille

Coordonnées de Fabienne ,

Narcastet : Parking école Primaire

Animatrice Jeunesse :
Téléphone 07-85-81-30-06

Messagerie : adobus@paysdenay.fr
Suivez nous sur Facebook :
Ado’Bus Pays de Nay

VACANCES DE FEVRIER

Ado’bus du
pays de nay

Semaine 1

Semaine 2

BOEIL-BEZING
Initiation aux Percussions
Africaines avec MUSIKEYA

Relève le défi scientifique !

ANGAÏS

BORDES

Le Grand QUIZZ

Atelier pâte fimo

BÉNÉJACQ

NARCASTET
Promenade à cheval

Initiation aux danses latines

8€

avec le Pt’it Ranch
13h/
21h

ARROS-DE-NAY
Le loto des jeunes !

MIREPEIX
Défis Sportifs

8€

COARRAZE
Atelier fabrication de Nutella
Soirée Crêpes !

LESTELLE-BÉTHARRAM
Tournoi de badminton
Goûter convivial

Informations Activités :
Pour des raisons d’organisation et de
sécurité, il est nécessaire de s’inscrire
auprès de l’animatrice pour chaque
activité.
Le nombre de places est limité à 12. La
priorité est donnée aux adherents inscrits
par avance.
L’inscription annuelle est de 10€ par jeune
et donne également accès aux activités de
la Maison de l’Ado (sur inscription).
Promenade à cheval: Penser à prendre des
chaussures fermées et si possible
montantes, veste de pluie.
Soirée crêpes: fin 21h
Les équipements :
Matériel : Console PS4, TV, 3
ordinateurs et une imprimante (pour les
ateliers), jeux sportifs extérieur :
badminton, foot, hand, pala…
Jeux console PS4 : Fifa 19, Rayman
Legends, Crash Bandicoot, Gran Turismo
Jeux de plateau : Loup Garou, Code
names, mito, Wasabi, Bang, Burger quizz,
Djam, Illusion, Saumon frétillant, Black
stories, mito, wasabi…
Espace cuisine : Four,
réfrigérateur, bouilloire

micro-ondes,

