
 

     

Guide Animations Ados 

Vacances de printemps 2022 
Du 25 avril au 29 avril 

Fermeture des antennes du 19 avril au 22 avril 
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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 lundi 14 mars au vendredi 1er avril 2022 midi : en envoyant les éléments par mail à l'adresse :  

             guichetunique@mond-arverne.fr 

 

A partir du vendredi 1 avril 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) 

http://www.mond-arverne.fr/
http://www.mond-arverne.fr/
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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). 

Inscription obligatoire 
A noter : Les antennes sont fermées durant les sorties et soirées  

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

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

Cap’Ados Escape Game 
Création escape Game 

1/3 

Création escape Game 

2/3 

Création escape Game 

3/3 

Sports au « Stade 

Philippe Marcombes » 

Places 8 12 12 12 8 

Tarifs 
De 2,70 € à 13,80 € 

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit Gratuit 

De 1,60 € à 3 €  

selon quotient familial 

Pass’Ados 
brunch participatif / 

jeux / foot…rdv 10h30 
Handi’sport Atelier couture Equitation 

Atelier cuisine  

préparation du  

goûter et du repas 

du soir 

Places 12 12 12 8 12 

Tarifs Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 € 

selon quotient familial 
Gratuit 

De 2,70 € à 13,80 € 

selon quotient familial 
Gratuit 

Club’ados 

Initiation et  

construction  

Finger Skate 

Activité découverte 

« construction et  

lancement des Fusées 

à eau» 

Atelier 

pâtisserie 

 

Utimate Freezbee et 

Disc Golf 

 

Accueil Libre  

Places 12 12 12 12 12 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Escal’ados Accueil Libre Piscine à Longues Trampoline Park Jeux vidéos 

MJ Day à Issoire 

+ Soirée Kebab  

Cinéma 

Places 12 8 8 12 8 

Tarifs Gratuit 
De 1,60 € à 3 €  

selon quotient familial 

De 2,70 € à 13,80 € 

selon quotient familial 
Gratuit 

De 5 € à 20,25 € selon 

quotient familial 

Lundi 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril 

Activités antennes ados 

Soirées :   Vendredi 29 avril - de 18h30 à 23h 

    Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial 

« Soirée Hot Dog et jeux d’ambiance » 

RDV à 18h30 

Antenne Les Martres-de-Veyre 

12 places 

« Pâtes carbo / bolo / saumon » 

RDV à 18h30  

Antenne Saint Saturnin 

12 places 

« Tacos et Blind Test » 

RDV à 18h30  

Antenne Vic-Le-Comte 

24 places 
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Vacances Actives 

Du Lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022 
De 7h30 à 18h30 

« Culture Japonaise » 
Adeptes de la culture japonaise, nous vous propo-

sons une semaine de découverte autour de  

l’initiation à la langue japonaise et sa calligraphie, 

un atelier cuisine traditionnel, la pratique d’un art 

martial ainsi qu’un panel d’activités sur l’univers 

manga.  

Informations : Tarif de 26,10 € à 133,40 € selon le quotient 

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles.  

 

(Découverte des sports freestyle) 

Adepte de sensations fortes et  de sports freestyle , 

une semaine 100% fun.  Au programme BMX,  

Roller et trottinette, encadrés par des profession-

nels de la discipline. 

« FREESTYLE ! » 

Informations : Tarif de 25,20 € à 128,80 € selon le quotient 

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles 
Prévoir tenue adaptée aux activités , gants pour le bmx.  

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

familial (animation, goûter, repas compris) -  
8 places disponibles 

Connais-tu le cécifoot, le torball ou la boccia ?  
Viens découvrir pendant une semaine ces sports 

que tout le monde peut  pratiquer quelle que soit sa 
différence et te sensibiliser au handisport . 

« Handisport » 

Informations : Tarif de 22,50 € à 115 € selon le quotient  

familial (animation, goûter, repas compris) -  
8 places disponibles 

Le printemps s’invite au Cap’ados ! Une semaine 
100% naturel vous attend ! 

 Au programme, nous vous proposons de mettre 
au vert notre local en apprennent a faire des terra-
riums, des cadres végétaux et de relooker notre 

espace extérieur en un balcon végétal. Nous 
aurons également comme mission le  

« Clean Wolk challenge ». 

« On se met au vert ! » 
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Retour en images 
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Retour en images 
Séjour Hiver 2022 
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS 

Cap’Ados 
Rue Jean Mouly 

63270 Vic-Le-Comte 
 

06 32 02 23 60 
 

cap-ados@mond-arverne.fr 

 
poleadosmontcervier 

 

         localjeunescapados63270 

Club’Ados 

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

 

06 60 65 34 60  
 

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 
Place du 8 mai 

63450 St-Saturnin 
 

06 52 58 15 61  
 

pass-ados@mond-arverne.fr 
 

passados.mac 
 

Passados.mac 

PÔLE ADOS 

https://www.facebook.com/poleadosmontcervier/?eid=ARAXDMF-n-U5uJRTeV5q5ddLirtLZL4YAYxUppOMwp5YZSem_EZofED_8x-N4j3kjGvlQF6M1xRNNa2d#

