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De 12 à 17 ans

Eldor'Ados



Créée en Décembre 1983, Accueil & Loisirs a reçu l'agrément
Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire et Espace de Vie
Sociale.
Nos actions : Enfance et Jeunesse / Soutenir la fonction parentale
/Animation de la Vie Locale

L'ASSOCIATION

Eldor'Ados, c'est quoi ?

Eldor'Ados propose aux adolescents durant leurs temps libres, une
ouverture au monde, une initiation au collectif, un espace
d’expérimentations nouvelles, d'accès à la culture, une diversité
d'activités.
Nos actions : soirées, sorties, ateliers, grands jeux, projets et séjours

LA JEUNESSE

- Permettre aux jeunes de vivre des temps de loisirs éducatifs
- Accompagner les jeunes dans leurs projets, se baser sur leurs envies
- Développer l'autonomie des jeunes
- Favoriser le vivre ensemble

NOS OBJECTIFS

CONTACTS

Téléphone : 07 66 35 04 34
Mail : jeunesse@accueiletloisirs.fr

 NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Site internet : www.accueiletloisirs.fr 
Instagram : eldorados_aetl



Début de l'activité prévue à 19h30 au city-stade de
Langouët. Fin prévue à 22h30.

Retour sur les vacances en photos!
Temps de discussion sur vos envies d'animations,
soirées, sorties pour cette nouvelle année!
Jeux et petits défis pour pimenter la soirée!
Et plein de matériels à disposition : jeux de
société, ballons, fléchettes, etc...

Au programme de la soirée à Langouët :

Inscription obligatoire 
GRATUIT

SOIRÉE RETROUVAILLES À LANGOUËT

SOIRÉE Vendredi 23 Septembre, de 19H30 à 22h30

Des actions pour tous...

SOIRÉE

Rendez-vous prévu à 9h30, à  la salle Cassiopée, de  La
Mézière (au niveau des salles de sport). Fin d'activité
prévue à 14h30.

"À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de la
planète, les associations Agile Talon, Nature Loisirs et le TRUC
vous proposent d’allier sport et bonne action pour la nature."
Venez ramasser des déchets tout en filmant l'événement
comme les youtubeurs "McFly & Carlito"! 

À prévoir : pique nique, une gourde d'eau, une paire de gants
de jardinage, un ou deux sacs-poubelle, un gilet jaune et une
tenue confortable pour courir. 

Inscription obligatoire, places limitées à 12.
GRATUIT

CLEAN WALK & RUN À LA MÉZIÈRE

Samedi 17 Septembre, de 9h30 à 14h30 TEMPS FORT



Des actions pour tous...

Début de l'activité prévue à 11h00 , lieu à définir.
Fin prévue à 14h30.

Depuis juin 2021, nous proposons aux jeunes de 15
ans et plus (3ème et plus) de construire des temps
d'animation pour eux (sorties, soirées, projets,
séjours, ateliers...)
Le brunch est un temps convivial dédié à cette
réflexion.
 
À prévoir : repas participatif.
Inscription obligatoire
GRATUIT

BRUNCH +15 ANS

+ 15 ANS Samedi 1 octobre, de 11H00 à 14H30

SOIRÉE Vendredi 7 Octobre, de 19H30 à 22H30

Début de l'activité prévue à 19h30 a la salle municipale de
Saint-Gondran. Fin prévue à 22h30.

Une bonne dose d'humour, quelques gouttes de
sous-culture et vous obtenez la recette de ce jeu
délirant.
Comme à la télé, 2 équipes s’affrontent et la
première équipe à atteindre les 25 « Miams »
gagne!

À prévoir : pique nique.

Inscription obligatoire, places limitées à 16. 
PAYANT  

SOIRÉE BURGER QUIZ À SAINT GONDRAN



Des actions pour tous... 

Début de l'activité prévue à 14h au city stade de Saint-
Symphorien. Fin prévue à 17h.

Vous serez livrés à vous même sur la célèbre île de
Saint-Symphorien avec pour but de construire votre
camp et de relever un maximun de défis pour
atteindre la finale! 

Quelle équipe, des rouges ou des jaunes, sera la
grande gagnante de cette nouvelle édition? 

Inscription obligatoire, places limitées à 16. 
PAYANT

KOH LANTA À SAINT-SYMPHORIEN

TEMPS FORT Samedi 15 Octobre, de 14H à 17H

SOIRÉE Vendredi 21 Octobre, 19h30 à 20h45  

Début de l'activité prévue à 19h30 en visio sur zoom.
Fin prévue à 20h45.

C'est le grand retour des ateliers cuisine en visio.

Venez cuisiner une recette en autonomie sous les
conseils experts d'une passionnée de cuisine.

Vous pourrez ainsi impressionner vos proches!

Inscription obligatoire.
GRATUIT

ATELIER CUISINE EN VISIO



Les actions sur les communes...

Vendredi 9 Septembre de 17H30 à 19H :
TCHOUKBALL

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Symphorien

SAINT-SYMPHORIEN

Vendredi 16 Septembre de 17H30 à 19H :
ARCHERY TOUCH

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Langouët 

LANGOUËT

SORTIE DU BUS Animation en accès libre et gratuites

Vendredi 23 Septembre de 17H30 à 19H :
LE QUIZ THÈQUE 

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Gondran

SAINT-GONDRAN

Vendredi 30 Septembre de 17H30 à 19H :
60 SECONDES CHRONO 

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Symphorien

SAINT-SYMPHORIEN



Les actions sur les communes...

Vendredi 7 Octobre de 17H30 à 19H :
TOURNOIS DE JEUX EN BOIS

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Langouët 

LANGOUËT

Vendredi 14 Octobre de 17H30 à 19H :
ARCHERY TOUCH

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-Gondran 

SAINT-GONDRAN

SORTIE DU BUS Animation en accès libre et gratuites

Vendredi 21 Octobre de 17H30 à 19H :
DOUANIERS/CONTREBANDIERS

SPÉCIAL NERFS 

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Symphorien

SAINT-SYMPHORIEN



Eldor'ados, c'est quoi ? 
Accueil & Loisirs, Espace de Vie Sociale, propose pour les jeunes de 12 (ou entrée au
collège) à 17 ans "Eldor'ados". Elle propose aux adolescents durant leurs temps libres, une
ouverture au monde, une initiation au collectif, un espace d'expérimentations nouvelles,
d'accès à la culture, une diversité d'activités. Mixité sociale et culturelle, apprentissage du
"vivre ensemble", l'objectif est de favoriser l'autonomie des jeunes. En concertation avec
ces derniers, les animateurs proposent des actions de loisirs diverses, sportives, culturelles
ou encore d'expression...

TARIFS

Modalités d'inscription:
-Le dossier d'inscription (Fiche sanitaire + photocopie des vaccins à jour) doit être
complet avant la première présence de l'adolescent (envoyée par mail).
-Inscription obligatoire auprès de Mathilde CHENARD (par mail ou téléphone) dans la
limite des places disponibles.
-La facturation des actions payantes se fera à chaque fin de mois, par chèque à l'ordre
d'Accueil & Loisirs ou par prélèvement automatique. Une grille tarifaire est mise en place
selon votre quotient familial et leur lieu résidence.
-L'association se réserve le droit d'annuler une sortie ou action.

À SAVOIR Informations et Inscriptions

Contacts:
Téléphone: 07 66 35 04 34
Mail: jeunesse@accueiletloisirs.fr

Nos réseaux sociaux:
Notre site internet: www.accueiletloisirs.fr
Notre Instagram : eldorados_aetl

*Communes conventionnées : Langouët, Saint-Gondran, Saint-Symphorien.


