
L’inscription annuelle (20€) 
donne accès aux activités de la Maison  

de l’Ado et de l’Ado’ Bus.  
Contact :  Lucie  

05 59 61 11 82 / 07 85 81 34 77 
Mail : maisondelado@paysdenay.fr 

Inscriptions vacances de PRINTEMPS 2022: 
La Maison de l’Ado est un lieu d’accueil pour les 11-17 ans du territoire du Pays 
de Nay : les mercredis/vendredis en période scolaire et pendant les vacances 
scolaires. Ils y trouveront : des temps de loisirs, des infos, de l’aide pour monter 
des projets individuels ou collectifs… selon leur demande ! 
Un dossier administratif est à compléter pour chaque année civile pour participer 
aux activités de la Maison de l’Ado et de l’Ado’ Bus. 
Merci de nous retourner le bulletin de préinscription par mail/papier  
avant le : 08/04/2022.  
 
Le règlement intérieur du Service Jeunesse est en ligne sur le site :  
www.paysdenay.fr/vivre/jeunesse  
 

Les Horaires :  
Vacances : Du Lundi au Jeudi 9h-18h30  (soirée jusqu’à 22h) 
  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 : de 16h30 à 19h (soirée jusqu’à 22h) 

   (selon planning) 
 

Les Equipements : 
 

Matériel : Jeux de plateau (loup garou, Catane, Mito, Uno…), matériel sportif 
(ballons, cages de foot, badminton…), matériel créatif, fléchettes, billard, baby-
foot, console PS4, accès imprimante… 
 

Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr 

Ados Nay / Jeunes en Pays de Nay 

 /  : maisondeladopaysdenay 

Renseignements au 07 85 81 34 77 

maisondelado@paysdenay.fr    

  

             



 

Lundi 18 AVRIL 
Férié 

Mardi 19 AVRIL 
Accrobranche 

Mercredi 20 AVRIL 
Initiation Tennis de table 

Jeudi 21 AVRIL 
Gym de rue 

Vendredi 22 AVRIL 
Ludothèque 

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

Mardi 26 AVRIL 
Balade à cheval  

Mercredi 27 AVRIL 
Jeu d’orientation 

Jeudi 28 AVRIL 
Secret’ journée 

Vendredi 29 AVRIL 
Vendredi tout est permis  

Lundi 25 AVRIL 
Jeu sportif 

La Maison de l’Ado 

accueille également les 

jeunes les mercredis et 

vendredis après-midi 

hors vacances  

Soirée déguisée « Venez comme vous 

ne serez jamais » 

Atelier initiation vidéo : 

Les 25/27/29 avril de 9h à 12h 



INFOS ACTIVITES :  

 

Horaires d’accueil : idéalement, prévoir une arrivée à 10h le matin, et une 

arrivée pour 14h l’après-midi. Les départs se font à partir de 17h, après le goûter 

et le bilan de la journée (sauf info particulière ci-dessous). 

 

Mardi 19/04 : accrobranche : Prévoir une arrivée à 13h20, tenue de sport 

(privilégier un pantalon), retour vers 17h30 

 

Mercredi 20/04 : Initiation tennis de table : tenue de sport, gourde 

 

Jeudi 21/04 : Gym de rue (ou street workout): prévoir une arrivée à 13h30, 

tenue de sport, gourde, retour vers 17h30. 

 

Vendredi 22/04 : Ludothèque : prévoir une arrivée pour 13h45 – Fermeture de 

la MDA à 17h 

 

Lundi 25/04 : Jeu sportif en équipe : prévoir une tenue de sport + gourde 

 

Mardi 26/04 : Equitation : prévoir une arrivée à 9h + pantalon, pique-nique et 

gourde, retour 17h45 

 

Mercredi 27/04 : Course d’orientation : prévoir une arrivée à 13h30/retour à 

17h30, pantalon + gourde 

 

Jeudi 28/04 : Secret’ journée + soirée déguisée : fin de la soirée à 22h 

 

Vendredi 29/04 : vendredi tout est permis : jeux et défis en tous genres ! 

Fermeture de la MDA à 17h 

Atelier initiation vidéo : création / montage / réalisation (au smartphone) : 

prévoir une inscription pour les 3 créneaux (lundi 25, mercredi 27, et vendredi 29 avril 

de 9h à 12h). 

 

TARIFS : 

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. 
 

  
QF < 700€ 

 

 
700€ < QF             
< 1 000€ 

 
QF > 1 000 € 

VACANCES : 
Tarif ½ journée ou 
journée sans prestataire 
ni sortie 

2€ 2€ 2€ 

Soirée et/ou repas 
(supplément) 

2€ 4€ 4€ 

Tarif journée avec 
sortie/prestataire sur 
une ½ journée 

4€ 8€ 10€ 

Tarif journée avec 
sortie/prestataire sur la 
journée  

6€ 10€  12€ 

PERIODE SCOLAIRE : 

Accueil 
mercredi/jeudi/vendredi 

Gratuit 

Soirée 
(Supplément) 

2€ 4€ 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. 

 


