
Inscription 

Programme 

Mai à Juin 2022 

Pour les jeunes à partir  

De la sixième 

Jusqu’à la veille des 18 ans 

Collège / Lycée 

Secteur  
ESCAL’ADOS 

QUELS SONT LES DOCUMENTS À 
RENSEIGNER ? 

 
► Pour les nouvelles familles n’ayant jamais 
fréquenté le service : un dossier administratif  
 
► Pour les familles ayant déjà fréquenté le 
service les années précédentes : la fiche ins-
cription, accompagnée des documents à jour. 

Escal’ados 

Espace Fernand Chirent 

63670 La Roche-Blanche 

Directeur Rémi : 06 68 47 78 96 

Animateur Mickaël : 06 51 78 16 57 

escal-ados@mond-arverne.fr 

Scannez moi ! 

escalados.mac 

 

Contacts  

Adhésion annuelle 2.50 € à 18.00 € 

Accueil Libre 

  Lors de l’ouverture de chaque  antenne, tu peux profiter  
de l’animation proposée ou de « l’accueil Libre ».  

 
Autour d’un baby-foot, installé dans l’espace détente,  

tu peux discuter, jouer, t’informer, construire tes projets avec 
l’équipe d’animation. 

 
L’ Accueil Ados est le lieu où tu peux : 

 
T’exprimer  librement : proposition de projets, exposition et 
présentation de tes passions personnelles (photos, dessins, 
poèmes, magie, …), ou simplement trouver une personne de 
confiance à qui parler de ton quotidien 
 
Te construire et grandir : élaboration de projets accompa-
gnés par un animateur et appui pour les réaliser, proposition 
et préparation des activités à venir, création d’évènements … 
 
Partager : échanger des idées, s’exprimer entre jeunes et 
avec les animateurs sur le quotidien ou autour de  
sujets marquants… 
 
Prévenir : se former aux gestes qui sauvent, s’informer sur 
les bons réflexes santé, s’éduquer au bien vivre ensemble, 
prévenir les addictions 
 
T’informer : mise en place de rencontres avec des parte-
naires (santé, prévention,), organisation de sessions pour 
préparer des oraux et des entretiens, consultation de docu-
mentation. 
 

Chaque antenne grandit et évolue  
avec les jeunes à l’aide de leurs envies  

et de leurs projets. 

Programmation des autres secteurs ados 

   



LA ROCHE BLANCHE ORCET 

Chaque Samedi (13h30 - 17h30) 

Dates Activités Pl Prix* 

07 mai 
Let’s dance :  

Tik Tok et Just Dance 
12 G 

04 juin Laser game 12 
2.70 à 

13,80 € 

25 juin Jeux de plage à Aydat 8 
1.60 € à 

3 € 

Chaque Samedi (14h - 18h) 

Dates Activités Pl Prix* 

14 mai Création de stop motion 12 G 

21 mai 

Festi Park à Tallende (parkour, VTT, 

trottinette, graff, etc…) 

Départ possible de La Roche Blanche 

8 
1.60 € à 

3 € 

04 juin 
Laser Game  

Rdv directement à La Roche Blanche 12
2.70 à 

13,80 € 

11 juin Projet 2022/2023 12 G 

Chaque Mercredi (13h30 - 17h30) 

Dates Activités Pl Prix* 

11 mai Tournoi de palets Bretons 12 G 

15 juin Atelier pâtisserie 12 G 

22 juin Jeux musicaux 12 G 

Les Soirées de l’ESCAL’ADOS 

d ’inscription  
1/ Télécharger la plaquette (www.mond-arverne.fr) 

2/ Cocher les dates de réservation souhaitées  
3/ Envoyer votre  document à : 

Vendredi (18h30 - 23h) 

Dates Activités Pl Prix* 

10 juin 

Barbecue, pétanque, molky 

et palets 

RDV directement  à Authezat 

12 
2.80 
à 7 € 

24 juin 

Barbecue et tournoi de  

soccer avec Club’ados 

Au départ d’Orcet et de   

La Roche-Blanche 

16 
2.80 à 

7 € 

Nom et Prénom de l’enfant :       Nom et Prénom du parent : 

Date et signature : 

Mail :  

N° de téléphone : 

L'ensemble des mercredis et des samedis sont ouverts sur ces deux antennes, n'apparaissent 

ci dessous, que les activités nécessitant une inscription auprès du directeur de la structure.  

Chaque Mercredi (14h - 18h) 

Dates Activités Pl  Prix* 

18 mai Création de stop motion 12 G 

22 juin Grand jeu avec le centre de loisirs 12 G 

Fermetures exceptionnelles de l’antenne : 

Les mercredis 04 mai et 01 juin 2022 

Les samedis 07 mai, 28 mai et 04 juin 

Activités proposées sur les autres jours : 

- Jeux vidéos - Activité manuelle

- Jeux sportifs - Brainstorming projet futur

* En fonction du quotient familial

Activités proposées sur les autres jours : 

- Atelier Donuts - Partage ta passion

- Jeux sportifs - Molky/jeux de palet

- Jeux vidéos - Atelier dessins

- Création sur l’univers geek
Fermetures exceptionnelles de l’antenne : 

Le mercredi 25 mai 2022 

Les samedis 21 mai et 28 mai  
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