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Protocole Covid-19 

La crise sanitaire a entrainé la fermeture des services adolescents de Mond’Arverne Communau-
té depuis le 17 mars 2020. 
 
Les élus de notre collectivité ont validé la réouverture des services Cap Ados, Club Ados, Es-
cal’ados et Pass Ados à partir du 6 juillet 2020. Des activités diverses et adaptées aux adoles-
cents du territoire seront donc proposées pendant toutes les grandes vacances de juillet et la 
dernière quinzaine d’août dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur :  
 Distanciation sociale, respect des gestes barrières 
 Pas de brassage des groupes de jeunes 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel 
 
Nos équipes travaillent déjà à la mise en place de cette organisation et sont dès à présent joi-
gnables pour toute demande de renseignement. Afin de satisfaire aux exigences de ces proto-
coles, nos propositions de services doivent fortement évoluer :  
 
Séjour Ados : annulation de tous les séjours avec hébergement, conformément à la législation 
actuelle. Ces séjours seront remplacés par des semaines à thème de type Vacances Actives 
 
 
Vacances actives : 
Les équipes d’animation sont renforcées : 2 agents d’animation accueilleront des groupes de 10 
jeunes inscrits à la semaine sur différentes communes du territoire.  
 
 
Accueils Jeunes :  
Comme pour les vacances actives, 2 agents d’animation accueilleront des groupes de 10 jeunes 
maximum. Afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur, des inscriptions préalables se-
ront nécessaire pour pouvoir participer aux animations. 
 
Les Accueils Jeunes seront présentés sous deux formes :  
 Les accueils libres auront besoin d’une inscription (téléphone, mail etc.)  
 Les accueils avec proposition d’atelier tous les après-midi, sur inscription 
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Protocole Covid-19 

 Aucun parent ne pourra pénétrer dans les locaux de l’accueil de loisirs.  
 
 Il sera demandé au jeune de porter un masque tout au long de la journée. Ce masque est 

fourni par les familles. 
 
 Les jeunes seront accueillis par un animateur. Dès leur arrivée, un contrôle de température 

devra être effectué : si la température de l’enfant est supérieure à 38°, l’enfant ne pourra 
pas être accueilli. Un second contrôle de température sera effectué après le repas du midi 
(pour les vacances actives). 

 
 Il faudra prévoir une petite bouteille d’eau, ainsi que des mouchoirs en papier. 
 
 Il est demandé aux jeunes de changer quotidiennement l’ensemble de leur tenue et de pro-

céder à une douche/bain dès le retour au domicile. 
 
 Un nettoyage et une désinfection des zones contact (poignées, interrupteurs, robinets, 

tables, chaises, …) seront réalisés plusieurs fois par jour par les animateurs. 
 
 Les sanitaires seront désinfectés plusieurs fois dans la journée. 
 
 Les locaux seront aérés de manière régulière tout au long de la journée. 
 
 
 
 
En cas de problème de santé en cours de journée 
  
Il vous est demandé d’être joignable à tout moment. Les contraintes sanitaires exigent d’isoler 
tout enfant ayant une température frontale supérieure à 38° en cours de journée, de la toux, des 
problèmes gastriques… 
  
Chaque famille s’engage pendant cette période à venir chercher son enfant dans les plus brefs 
délais. 
  
Pour permettre le retour de l’enfant à l’accueil de loisirs après tout départ pour cause de fièvre, 
un certificat médical de non contagiosité sera exigé. 
 
 
 

2 



 

 

Les Accueils Itinérants 

Accueil Ados T1 
< ou = à 350 € 

T2  
351 € à 500 € 

T 3  
501 € à 700 € 

T 4 
701 € à 1000 € 

T5 
1001 € à 1500 € 

T6 
1501 € à 2000€ 

T7 
2001 € ou > 

Adhésion  12.50 € 
Activité niv-1 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 
Activité niv-2 7€ 7,5€ 8€ 8,5€ 9€ 10€ 12€ 
Activité niv-3 9€ 10€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 
Activité niv-4 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 

 Tarifs 

L’Accueil Ados est ouvert  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.  

 
Inscription obligatoire 
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 Tarifs 

Cap’Ados 

Espace Montcervier 

63270 Vic le Comte 

04 73 69 20 89 - cap-ados@mond-arverne.fr 

Accueil Ados T1 
< ou = à 350 € 

T2  
351 € à 500 € 

T 3  
501 € à 700 € 

T 4 
701 € à 1000 € 

T5 
1001 € à 1500 € 

T6 
1501 € ou > 

T7 
Hors territoire 

Adhésion  12.50 € 
Sorties/ soirées 1.30 € 2.10 € 3.60 € 4.10 € 4.50 € 4.90 € 5.20 € 

Transport 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 
Journée 
complète 

2.24 € 3.95 € 8.00 € 10.19 € 11.44 € 12.58 € 13.52 € 

L’Accueil Ados est ouvert  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.  

A l’espace Moncervier—Vic le Comte 
 

Inscription obligatoire même pour les accueils libres. 
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Le CAP’Ados sera fermé du 3 au 14 août 2020 

Lundi 6 juillet  
Crossfit 

Mercredi 8 juillet 

Badminton 

LES ANIMATIONS 

Viens dépasser tes limites avec cette pratique 
sportive. 

Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

 
Viens t’amuser avec le sport de raquette le plus 

rapide du monde. 
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Lundi  13 et mardi 14 juillet 
Mercredi 15 juillet  

Séance Photo Amateur 

L’équipe d’animation  proposera une séance  

Photo afin de te mettre en valeur.   
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 
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Le CAP’Ados sera fermé du 3 au 14 août 2020 

Lundi 24 juillet 

« Atelier Graff 1/2 » 

Mercredi 26 juillet 

« Atelier Graff 2/2 » 

LES ANIMATIONS 

Partie 1 : Viens participer à la création d’un pan-
neau et d’objets décoratifs pour le Cap’Ados. 

Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Partie 2 : Viens participer à la création d’un pan-
neau et d’objets décoratifs pour le Cap’Ados. 

Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Lundi 27 juillet 

Do It Yourself 

Mercredi 29 juillet 

TOP Chef 

Viens apprendre à fabriquer tes propres  

produits d’hygiène… (dentifrice etc.) 
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Apporte tes ustensiles et ta recette ! Le 
Cap’ados te fournira les ingrédients !  

En 2 heures, que seras-tu capable de faire ? 
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 
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Le CAP’Ados sera fermé du 3 au 14 août 2020 

Lundi 17 août 

Concours Jeux vidéo 

 « Just Dance » 

Mercredi 19 août 

Concours Jeux vidéo 

 « Mario Kart » 

LES ANIMATIONS 

De nombreux lots à gagner ! 
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

De nombreux lots à gagner ! 
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Lundi 24 août 

Loup Garou 

Mercredi 26 août 

Bataille Navale 

Qui sortira vivant du village de  Thiercelieux ? 
Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Touché—Coulé !  

Qui sera le capitaine du navire le plus straté-
gique ? 

Tarif :  de 1,30 € à 5,20 € 

12  places disponibles 

RDV :  14h30 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 
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Le CAP’Ados sera fermé du 3 au 14 août 2020 

LES SOIREES 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 

Vendredi 10 juillet 

Soirée Portugaise 
12 places 

Vendredi 17 juillet 

Soirée Film 
12 places 

Vendredi 24 juillet 

Soirée Barbecue 
12 places 

Vendredi 31 juillet 

Soirée Jeux TV 
12 places 

Vendredi 21 août 

American Party 
12 places 

Vendredi 28 août 

Soirée Pizza 
12 places 

Tarifs de 1,30 € à 5.20 € selon le quotient familial 
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Du lundi au vendredi, inscriptions à la semaine 
11-14 ans (collégiens) 

 

Vous trouverez les Fiches de pré-inscription de chaque semaine :  
 Sur le site : www.mond-arverne.fr (vivre et grandir) 
 Au Guichet Unique 
 
Afin d’assurer une continuité et une cohérence de groupe, l’inscription à la semaine est obligatoire (du 
lundi au vendredi).  
 
Les places sont limitées à 12 jeunes par vacances actives. 

 

* Tarifs pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire 

Accueil Ados T1 
< ou = à 350 € 

T2  
351 € à 500 € 

T 3  
501 € à 700 € 

T 4 
701 € à 1000 € 

T5 
1001 € à 1500 € 

T6 
1501 € ou > 

T7 
Hors territoire 

Vacances actives  
5 jours + repas 36.65 €  47,00 € 65,55 € 80,15 € 94,50 € 101,25 € 110,85 € 

Vacances actives  
4 jours + repas 29.32 € 37.60 € 52.44 € 64.12 € 75.60 € 81 € 88.68 € 

Vacances actives  
3 jours + repas 21.99 € 28.20 € 39.33 € 48.09 € 56.70 € 60.75 € 66.51 € 

 Tarifs 

Vacances Actives 
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS 

Cap’Ados 
rue Jean Mouly 

63270 Vic-Le-Comte 
04 73 69 20 89  

cap-ados@mond-arverne.fr 
 

poleadosmontcervier 
 

         localjeunescapados63270 

Club’Ados  
Rue Pierre et Marie Curie 

63730 Les Martres-de- Veyre 
04 73 39 76 29  

club-ados@mond-arverne.fr 
 

clubados.mac 
 

clubados.mac 

Escal’Ados 
Espace Fernand Chirent 
63670 La Roche-Blanche 

06 68 47 78 96  
escal-ados@mond-arverne.fr 

 
escalados.mac 

 

escaladosmac 

Pass’Ados 
Guichet unique - Place du 8 mai 

63450 St-Saturnin 
06 52 58 15 61  

pass-ados@mond-arverne.fr 
 

passados.mac 
 

Passados.mac 

PÔLE ADOS 


