Les mercredis/vendredis et vacances scolaires
Les accueils auront lieu :
LES MERCREDIS
- de 14h à 18h, les jeunes (des 6èmes aux lycéens) peuvent se retrouver à la CasAdos.
LES VENDREDIS :
- de 17h00 à 18h30 accueil PREADOS Collégiens pour les jeunes de 10 à 13 ans en 6ème et 5ème
- de 18h30 à 20h00 accueil ADOS Collégiens pour les jeunes de 13 à 15 ans en 4ème et 3ème
- de 20h à 21h accueil ADOS Lycéens pour les jeunes de +15 ans, à partir de la 2nde.

Durant ces accueils chacun peut venir échanger, discuter, s’amuser, créer, se dépenser,
demander de l’aide pour les cours ou pour organiser un projet…
Les jeunes préparent leur programme d’activités au début de chaque mois : Jeux de
société, temps de rencontre avec des jeunes de communes voisines, de nombreux sports,
de la cuisine (Soirée crêpes, pizza…), théâtre d’impro, tournoi baby foot, Blind test…

UN SAMEDI OU VENDREDI PAR MOIS POUR LES SORTIES :
Les jeunes préparent en amont les sorties. Les sorties ont lieu soit les vendredis,
soit les samedis à la place de l’accueil avec l’aide d’un animateur (cinéma, patinoire,
ski…).
Les sorties auront un nombre de places limitées et demanderont un nombre
minimum de participants.
DURANT LES VACANCES : SORTIES, STAGES et SEJOURS
Durant les vacances les jeunes pourront organiser des séjours, des temps d’animations à la CasAdos, des
sorties ou des stages en fonction de leurs envies (VTT, dessin, photo, hiphop, danse, ski, graff, roller, parcours,
escalade…).
Montage de projets
Les animateurs accompagnent les jeunes par petits groupes pour leurs permettre de réaliser leurs projets et
envies : sorties exceptionnelles, weekends, événements, séjours…
Les jeunes participent également aux financements de leur projet, en organisant des buvettes, ventes de
brioches, tombola etc...
INSCRIPTIONS & TARIFS :
Dossier : Fiche d’inscription, Fiche sanitaire, Photocopie carnet vaccination, Attestation CAF avec le QF
Tarifs : Forfait annuel ados entre 11€ et 75€ selon le QF pour les animations sur place + Adhésion annuelle à
la MJC. Un coût supplémentaire est demandé pour les sorties, stages et séjour.

