Pour chaque commune, un emplacement pour l’Ado’Bus :

ANGAIS : salle des sports
BORDERES : place de la mairie
ARROS-DE-NAY : place du marché COARRAZE : Place de la mairie
ASSAT : salle communale

LABATMALE : Salle des fêtes

ASSON : salle de l’Isarce
BENEJACQ : place de la Mairie
BOEIL-BEZING : Mairie

LAGOS : Salle des fêtes
LESTELLE BÉTHARRAM : Fronton
MIREPEIX : la Bareilhe

BORDES : stade

NARCASTET : parking école primaire
MONTAUT : Salle socio-culturelle

ADO’BUS DU PAYS DE NAY

L’Ado’Bus est un accueil itinérant pour les jeunes de 11 à 17ans du Pays de Nay.
De nombreuses possibilités : des activités culturelles, sportives, manuelles mais
également un accompagnement sur des besoins persos ou des projets individuels et/ou
collectifs !
Fiche de préinscription à retourner impérativement par mail ou papier avant le :
vendredi 8 avril 2022.

Vacances Du

Lundi au Vendredi sur les communes de la Plaine de Nay
10h-17h30 (tu peux apporter ton repas et manger sur place)

Hors Vacances Le

Mercredi 14h-17h30 sur les communes de la Plaine de Nay
Le Jeudi 12h-14h au Collège Henri IV
Le Vendredi ateliers/soirées à thème une fois par mois
(Sur inscription)

Matériel : Jeux sportifs, jeux de plateaux, console
Espace Cuisine : Four Micro-onde,
Réfrigérateur, Bouilloire.

Inscription annuelle : 20 € (voir tarifs)
et donne accès aussi aux
activités de la Maison de l’Ado.
Contact : Fabienne :
05 59 61 11 82 / 07 85 81 30 06
Mail : adobus@paysdenay.fr

Programme des tournées et des activités
sur le site www.paysdenay.fr
Renseignements au 07 85 81 30 06
Ou adobus@paysdenay.fr
Fb et insta : Ado’Bus Pays de Nay

FÉRIÉ
Céramique/fabrication de tasses avec DOKMAï

Auto-financement Projet Camargue 8h/12h
Sortie accrobranche 13h30/17h30
Atelier fabrication de pain
VS caramel et pâte à tartiner maison

BLIND TEST

« Les œufs olympiques »
Relève le défi sportif !
Grand SAGAMORE

Cinéma/paninis
Soirée déguisée thème du voyage…

Initiation « GYM DE RUE » (STREET WORKOUT)

Journée du Jeu avec la Ludothèque

Informations activités

Tarifs

En raison de difficultés de connexion internet dans l’Ado’Bus, merci de
contacter

par

SMS

pour

les

annulations

ou

appels

si

besoin

de

renseignements.
Mardi 19/04 : Autofinancement Projet Camargue : début de la vente de pâtisseries à 8h
au marché de Nay (sur inscription), préparer plutôt crêpes et cookies si possible. Fin de
l’atelier vers 11h30.

Inscription annuelle, valable pour l’année civile en cours (indispensable pour
participer aux activités du service).
- 20€ pour le 1er jeune
- 10€ par enfant supplémentaire de la fratrie.
Le dossier doit être complet et à jour afin de valider les inscriptions pour
participer aux activités de la Maison de l’Ado et/ou l’Ado’Bus.

Sortie accrobranche : RDV 13h20 à la Maison de l’ado. Tenue de sport

QF < 700€

demandée, privilégier le pantalon. Retour vers 17h30.
Mercredi 20/04 : Test sur tes connaissances musicales !
Jeudi 21/04 : Sagamore : jeu de rôle de plein air qui allie physique et stratégie.
Tenue de sport recommandée.
Vendredi 22/04 : Mathias vient nous montrer comment utiliser l’environnement
extérieur pour faire une multitude d’exercices ! Accessible à tous, cette
discipline peu connue est utilisée pour un « entraînement de rue » efficace et
divertissant !
Lundi 25/04 : Eve propose la décoration avant re-cuisson des dernières œuvres
(vacances d’hiver), puis la création de tasses personnalisées selon les envies. A
vos esprits créatifs ! (ouvert à tous)
Mardi 26/04 : Comment fabriquer soi-même son pain et/ou douceurs à étaler
dessus ? L’occasion d’apprendre plusieurs façons de faire, ainsi que de réaliser
des économies à la maison !
Mercredi 27/04 : Les « œufs olympiques » : Du défi pas ordinaire au fou-rire
assuré, quelques œufs de pâques à gagner
Jeudi 28/04 : Soirée déguisée : Europe, Asie, Afrique, Amérique… Tous les
goûts sont dans la nature et nombreuses sont les idées ! Soirée paninis à faire
soi-même et diffusion d’un film au choix…
Vendredi 29/04 : Journée du jeu avec de belles nouveautés en avantpremière !

Tarif ½ journée ou
journée sans
prestataire ni sortie
Soirée et/ou repas
(supplément)
Tarif journée avec
sortie/prestataire sur
une ½ journée
Tarif journée avec
sortie/prestataire sur
la journée

700€ < QF
< 1 000€

QF > 1 000 €

2€

2€

2€

4€

4€

4€

8€

10€

6€

10€

12€

VACANCES :
2€

PÉRIODE SCOLAIRE :
Accueil
Gratuit
mercredi/jeudi/vendredi
Soirée
2€
4€
(Supplément)

4€

Le règlement s’effectue sur facture, établie en fin de mois, en espèces ou en
chèque (à l’ordre du Trésor Public).
Les familles doivent justifier leur Quotient Familial (CAF/MSA) en fournissant
lors de l’inscription une attestation du mois en cours, ou à défaut, l’attestation
du mois d’octobre de l’année précédente. Sans justificatif fourni, ou s’il est
fourni après la date de facturation, le tarif le plus élevé sera systématiquement
appliqué.

