Guide Animations Ados

Vacances d’automne 2021
Du 25 octobre au 5 novembre

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de la 6e et jusqu'à la veille des 18 ans.

1 - Remplir un dossier administratif :
Il est disponible :
•
Auprès des directeurs et animateurs sur chaque antenne pendant les horaires d’ouverture
•
Sur le site de Mond’Arverne Communauté : www.mond-arverne.fr
•
Sur demande auprès du guichet unique : guichetunique@mond-arverne.fr
Celui-ci est à retourner complété et accompagné des éléments obligatoires demandés dans le document.

2 - Adhérer aux services ados de Mond'Arverne Communauté :
Une adhésion d'un montant de 2,50 € à 18 € doit être acquittée pour accéder aux différents lieux d'accueil et
animations proposées. Celle-ci vous sera facturée à la remise du dossier.

3 - S'inscrire aux activités :
•
•

Pour les vacances actives : télécharger la fiche inscription disponible sur le site de MA ou en vous rendant sur
le portail famille
Pour les activités antenne ados, directement par mail auprès du directeur du secteur.

Du 20 septembre au 8 octobre 2021 midi : en envoyant les éléments par mail à l'adresse :
guichetunique@mond-arverne.fr
A partir du vendredi 8 octobre midi, directement par mail auprès du directeur du secteur.

4 - Facturation
La facturation de l’adhésion, des animations et des différents services que vous pouvez utiliser sera disponible sur le
portail famille à chaque fin de cycle ou à chaque fin de période de vacances, à régler avant la date butoir indiquée
sur la facture. .

5 - Modes de paiement
•
•
•
•

CB : Directement sur le www.mond-arverne.fr (rubrique Paiement en ligne)
Espèces, CESU ou ANCV (paiement auprès du Guichet unique)
Chèque (à l’ordre du Trésor Public). Il est possible de déposer votre chèque dans les boîtes aux lettres à votre
disposition au sein des ALSH et des Pôles Adolescents, pendant les horaires d’accueil.
Prélèvement à échéance : Remplir le contrat de prélèvement accompagné d’un RIB et de l’autorisation SEPA.
Le tout est à fournir au guichet unique par mail ou voie postale. Les documents sont disponibles sur demande
auprès du guichet unique.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur : www.mond-arverne.fr
Contact : guichetunique@mond-arverne.fr
Téléphone : 06 27 45 11 54 (aux horaires des permanences téléphoniques)
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Antennes Ados
4 antennes ados réparties sur le territoire de Mond'Arverne Communauté pour accueillir tous les jeunes
âgés de 11 à 18 ans. Elles sont ouvertes :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
Pour suivre au plus prês les activités et les animations de chaque antenne, rendez-vous sur nos réseaux
sociaux (QR code en dernière page).

Antenne Vic-Le-Comte - Secteur Cap’Ados
Espace Montcervier - 63270 Vic-Le-Comte

Antenne Saint-Saturnin - Secteur Pass’Ados
Place du 8 mai - 63450 St-Saturnin

Antenne les Martres-de-Veyre - Secteur Club’Ados
Rue Pierre et Marie Curie - 63730 Les Martres-de- Veyre

Antenne La Roche-Blance - Secteur Escal’Ados
Espace Fernand Chirent - 63670 La Roche-Blanche

Inscription obligatoire
A noter : Les antennes sont fermées durant les sorties et soirées
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Activités antennes ados
Les activités indiquées chaque jour d'ouverture sont facultatives et proposées en
complément de l'accueil libre (sauf prestations payantes)
Les programmations sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre d'inscriptions, des demandes
et des propositions des jeunes
Lundi 25 octobre

Mardi 26 octobre

Mercredi 27 octobre

Jeudi 28 octobre

Vendredi 29 octobre

Cap’Ados

Décoration des locaux
pour Halloween

Atelier cuisine
Halloween

Goûter Halloween

Le Loup-garou

Création de costume
et maquillage

Places

12

12

12

12

12

Tarifs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Pass’Ados

Laser game
dans les bois

Cinéma pop corn :
« Chair de poule 2 »

Sortie en ville : achat
Halloween et autres

Création décors et
déco Halloween

Création de costume
et maquillage

Places

12

12

8

12

12

Tarifs

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Gratuit

Gratuit

Club’ados

Film Halloween /
Pop Corn

Atelier patisserie

Atelier déco
Halloween

Tournoi de jeux vidéo

Création de costume
et maquillage

Places

12

12

12

12

12

Tarifs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Escal’ados

Randonnée
au Puy de Dôme

Accueil Libre

Laser Game

Film Halloween

Création de costume
et maquillage

Places

8

12

12

12

8

Tarifs

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

So ir é e s H a ll o w e e n
Vendredi 29 octobre - de 18h30 à 23h
Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial

RDV à 19h
Sur l’antenne de votre choix ou sur place (lieu à définir)
Inscription auprès du directeur de l’antenne
48 places
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Vacances Actives
Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021
De 7h30 à 18h30

« LE COSPLAY »
Tu es fan de jeu vidéo, de manga, d’animés, de
comics ? Tu rêves de rentrer dans la peau de ton
personnage de fiction favori ? Cette semaine est
faite pour toi ! Durant les vacances actives, nous
allons t'accompagner dans ton projet de création
d'un Cosplay. Si tu ne connais pas cet univers,
c’est l’occasion de le découvrir !

« Sport de combat »
Viens découvrir différents sports de combat (boxe
anglaise, thaï, modern sworth fighting, battle arc,
judo et laser game)

Informations : Tarif de 22.50 € à 115 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

Informations : Tarif de 27 € à 138 € selon le quotient familial

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.

Prévoir une tenue de sport pour toute la semaine.

« Musique »

(animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

« Halloween »

Animation musicale, découverte de la percussion
corporelle avec un intervenant, "cup
song" (musique avec gobelet en plastique, création
d'instruments de musique).

Vacances effrayantes ou amusantes, à toi de décider ! Des recettes de cuisine sorties tout droit d'un
grimoire, un film d'Halloween à te donner la chair
de poule. Tu pourras te préparer à l'une des
soirées emblématiques de l'année grâce à un atelier maquillage et déco horriblement chouette.

Informations : Tarif de 25.20 € à 128.80 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

Informations : Tarif de 23.40 € à 119.60 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) - 8 places disponibles

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.
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Activités antennes ados
Les activités indiquées chaque jour d'ouverture sont facultatives et proposées en
complément de l'accueil libre (sauf prestations payantes)
Les programmations sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre d'inscriptions, des demandes
et des propositions des jeunes
Lundi 1 novembre

Mardi 2 novembre

Cap’Ados

FERMÉ

Foot en salle

Places

-

Tarifs

-

Mercredi 3 novembre

Jeudi 4 novembre

Vendredi 5 novembre

Tournoi Baby Foot

BMX à Wheeh’lin

Jeux sportifs

8

12

8

12

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Pass’Ados

FERMÉ

Gamelle

Peinture sur vitres

Sortie VTT

Trottinette

Places

-

12

12

12

12

Tarifs

-

Gratuit

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Club’ados

FERMÉ

Activités manuelles

Sports collectifs

Goûter Pancakes

Jeux de société

Places

-

12

12

12

12

Tarifs

-

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Escal’ados

FERMÉ

Goûter gaufres

Sortie Trotinette
à Weeh’lin

Accueil Libre

Atelier dessin Manga

Places

-

12

8

12

12

Tarifs

-

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

Soirées :

Vendredi 5 novembre
« Soirée Burger / défis »
RDV à 19h
Au Club’Ados
12 places

Vendredi 5 novembre - de 19h à 23h
Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial

Vendredi 5 novembre
Film d’animation - Repas asiatique
RDV à 19h
A Escal’Ados
12 places

Vendredi 5 novembre
« Past party - jeux vidéo »
RDV à 19h
Au Pass’Ados
12 places

Vendredi 5 novembre
« Trampoline Park - Mc do»
RDV à 19h
Au Cap’Ados
16 places
Tarif : de 3.40 € à 17.25 €
selon le quotient familial
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Vacances Actives
Du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre

« Silence, ça tourne ! »

« GRAFF »

Si je te dis, slow motion, doublage, stop motion,
maquillages effets spéciaux.
Ça te dit quelque chose ? Et si je te disais qu'avec
un peu de matériel on peut réaliser des vidéos surprenantes ! Pendant cette semaine on va pratiquer,
tester et découvrir les coulisses du cinéma ! Si tu es
curieux, inventif, fan de cinéma, on compte sur toi !

Viens embellir ton local à Orcet avec un graffeur
expérimenté (newi prod) avec qui tu apprendras à
te servir d'une bombe de graff.

Informations : Tarif de 18.90 € à 96.60 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

Informations : Tarif de 21.60 € à 110.40 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.

Prévoir une tenue de sport pour toute la semaine.

« Bricolage :

C’est quoi le plan ? »

« VTT / Trial »

Individuellement ou par groupe, l'idée est de fabriquer un objet (déco, meuble, totem…) avec le
matériel de récup' mis à disposition.

Viens découvrir ou redécouvrir les sensations du
vélo. Balade en VTT électrique, parcours de trial et
autres t’attendent pendant ces vacances.

Informations : Tarif de 18 € à 92 € selon le quotient familial
(animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

Informations : Tarif de 21.60 € à 110.40 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes et de sport.
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
PÔLE ADOS
Escal’Ados

Pass’Ados

Espace Fernand Chirent
63670 La Roche-Blanche

Place du 8 mai
63450 St-Saturnin

06 68 47 78 96

06 52 58 15 61

escal-ados@mond-arverne.fr

pass-ados@mond-arverne.fr

escalados.mac

passados.mac

escaladosmac

Passados.mac

Club’Ados

Cap’Ados

Rue Pierre et Marie Curie
63730 Les Martres-de- Veyre

Rue Jean Mouly
63270 Vic-Le-Comte

06 60 65 34 60

06 32 02 23 60

club-ados@mond-arverne.fr

cap-ados@mond-arverne.fr

clubados.mac

poleadosmontcervier

clubados.mac

localjeunescapados63270
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