
Inscriptions vacances d’AUTOMNE 2021: 

Le fonctionnement de la Maison de l’Ado est toujours soumis aux consignes 

sanitaires gouvernementales. Nous nous efforçons cependant de permettre à 

nos jeunes de passer des vacances sympas ! Le Pass sanitaire n’est pas requis 

pour ces vacances, sauf modification de protocole. Le respect des gestes 

barrières est toujours de rigueur dans les locaux ou lors de sorties. 

Merci de nous retourner le bulletin de préinscription et règlements par avant 

le 15/10/2021. 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 

  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 : selon planning  
 

Les Equipements : 

Matériel : Jeux de plateau, Matériel sportif, matériel créatif, fléchettes, 

billard, baby-foot, console PS4, accès imprimante… 
 

Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire, Four. 
 

Infos Activités :  

Horaires activités : 10h-12h / 14h-17h 

Prévoir bouteille d’eau, masques, Chaussures fermées, au moins 2 

masques par jour (chirurgicaux ou FFP1 : pas de masques artisanaux) 

Pour le hip hop : prévoir une tenue de sport  

Pour le urban challenge: baskets/chaussures de marche 

Pour l’Archery tag: tenue de sport, baskets départ 13h15 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 05/11, 20h30 : Concert gratuit de Sou-Ko à Lagos 

(Pass sanitaire requis dès 12 ans) 

  

 

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr 

Ados Nay / Jeunes en Pays de Nay 

 /  : maisondeladopaysdenay 

Renseignements : Lucie au 07 85 81 34 77 

maisondelado@paysdenay.fr    

  

             

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 



 

Lundi  25 octobre 
A. Midi : Time’s up 

Mardi  26 octobre 
Initiation HIP HOP 

Mercredi  27 octobre 
Thèque 

Jeudi  28 octobre 
Urban Challenge 

Vendredi  29 octobre 
Journée jeux :  

Matin : tournoi de poulpe 

A. Midi : Jeux sportifs 

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

Mardi  2 novembre 

Journée HALLOWEEN :  

déguisement qui fait peur,  

Burger Quiz flippant 

Mercredi 3 novembre 
Archery Tag 

Jeudi  4  novembre 
Ciné Ados 

« La cité de la peur » 

 

Vendredi  5  novembre : 
Rencontre du groupe Sou-Ko (musique du monde), en 

avant-première de leur concert à Lagos 

Lundi  1  novembre 
Férié 

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

Jeux cartes/société Jeu sportif Grand jeu Activité artistique/créative  


