
L’inscription annuelle est de 10 € 
par jeune et donne accès aussi aux 

activités de l’Ado Bus. 
Contact :  Lucie  

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

Inscriptions vacances d’AUTOMNE 2020: 

En raison des consignes gouvernementales actuelles concernant les Accueils 

de Loisirs, le Service Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de 

Nay doit adapter ses conditions d’ouverture. Cela se traduit essentiellement 

par une baisse du nombre de jeunes accueillis 

Vous trouverez ci-joint le document de préinscription à remplir. Les 

inscriptions vous seront systématiquement confirmées (après réception du 

règlement pour activités payantes). 

Fiche de préinscription à retourner par mail ou papier avant le : 5 octobre 

2020.  

Les Horaires :  

Vacances : Du Lundi au Jeudi 9h-18h30 

  Le vendredi : de 9h à 17h 
(possibilité d’apporter son repas)  

 

Hors Vacances  le Mercredi : de 14h à 18h30 

   Le Vendredi : de 16h à 19h 
 

Les Equipements : 

Matériel : Jeux de plateau (loup garou, Colons de Catane, Uno…), Matériel sportif 

(ballons, cages de foot, badminton…), matériel créatif, fléchettes, billard, baby-foot, 

console PS4, accès imprimante… 

 

Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire. 

 

Infos Activités :  

Prévoir bouteille d’eau, masques, Chaussures fermées, casquette/veste de pluie, 

soirées jusqu’à 22h. Accrobranche/sortie champignon/ Parcours Ici-trouille : 

pantalon + baskets (prévoir un change) 
 

 

      

 

                                                               

 

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr 

Ados Nay / Jeunes en Pays de Nay 

Renseignements au 07 85 81 34 77 

maisondelado@paysdenay.fr 

     
 



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Lundi 19 OCTOBRE 
Zaga-mort et autres jeux 

d’équipe 

SEMAINE  NATURE  

Mardi 20 OCTOBRE 
Bricolage / décos pour le 
jardin partagé (cabane à 

insectes…) 

Mercredi 21 OCTOBRE 
Accrobranche 

(arrivée maxi 10h30 + pique-nique) 

Jeudi 22 OCTOBRE 
Sortie en forêt 

(arrivée maxi 9h15) 

Vendredi 23 OCTOBRE 
Journée zéro déchet : 

fabrication déo, tawashi… 

 

Matinées : jeux de société/cartes, custom poubelle recyclage … et proposition des jeunes…  

SEMAINE HALLOWEEN 

Lundi 26 OCTOBRE 
Jeux des zombies et autres 

jeux sportifs 

Mardi 27 OCTOBRE 
Cré ‘ Ados : décos Halloween 

Pâtisseries flippantes,  

 

Mercredi 28 OCTOBRE 
Parcours d’orientation  

Ici-trouille (Lagos) 
Arrivée 11h max + pique-nique 

Jeudi 29 OCTOBRE 
soirée Halloween déguisée 

(film + auberge espagnole) 
Fin : 22h 

 

Vendredi 30 OCTOBRE 
Journée Harry Potter : 

Quidditch, jeu de piste… 

Matinées : jeux de société/cartes, création d’horreurs… et proposition des jeunes 


