Inscriptions vacances d’ÉTÉ 2022:
La Maison de l’Ado est un lieu d’accueil pour les 11-17 ans du territoire du Pays
de Nay : les mercredis/vendredis en période scolaire et pendant les vacances
scolaires. Ils y trouveront : des temps de loisirs, des infos, de l’aide pour monter
des projets individuels ou collectifs… selon leur demande !
Un dossier administratif est à compléter pour chaque année civile pour
participer aux activités de la Maison de l’Ado et de l’Ado’ Bus.
Merci de nous retourner le bulletin de préinscription par mail/papier
avant le : 29/06/2022. Confirmation par mail.
Le règlement intérieur du Service Jeunesse est en ligne sur le site :
www.paysdenay.fr/vivre/jeunesse

Les Horaires :
Vacances : Du Lundi au Jeudi 9h-18h30
Le vendredi : de 9h à 17h

(soirées jusqu’à 22h)

(possibilité d’apporter son repas froid ou à réchauffer)

Hors Vacances : le Mercredi : de 14h à 18h30
Le Vendredi : de 16h30 à 19h (soirée jusqu’à 22h)
(selon planning)

Les Équipements :
Matériel : Jeux de plateau (loup garou, Catane, Mito, Uno…), matériel sportif
(ballons, cages de foot, badminton…), matériel créatif, fléchettes, billard, babyfoot, console PS4, accès imprimante…
Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire.
L’inscription annuelle (20€)
donne accès aux activités de la Maison
de l’Ado et de l’Ado’ Bus.
Contact : Lucie
05 59 61 11 82 / 07 85 81 34 77
Mail : maisondelado@paysdenay.fr

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr
Ados Nay / Jeunes en Pays de Nay
/

: maisondeladopaysdenay

Renseignements au 07 85 81 34 77
maisondelado@paysdenay.fr

Vendredi 8 juillet : THÈQUE

Lundi 1er août : KOH LANTA

Lundi 11 Juillet : TOURNOI DE FOOT

Mardi 2 août : TIME’S UP

Mardi 12 juillet : INFORIZON (aide à l’orientation)

Mercredi 3 août : JEUX DE SOCIÉTÉ

nforizon (aide à l’orientation) (aide à LASER GAME
l’orientation
Mercredi 13 juillet : ZAGAMORE

Jeudi 4 août : JEU SPORTIF
Vendredi 5 août : TOURNOI PÉTANQUE / MOLKKI…

Vendredi 15 juillet : ATELIER CREATIF
Lundi 8 août : AQUA BÉARN
Lundi 18 juillet : DÉFIS FOUS
Mardi 19 juillet : LUGE D’ÉTÉ HAUTACAM
Mercredi 20 juillet : ULTIMATE

Mardi 9 août : matin : LUDOTHEQUE
a. midi : N’IMPORTE QUIZ
Mercredi 10 août : INTERVILLES

Jeudi 21 juillet : TOURNOI BILLARD/BABY FOOT…
Jeudi 11 août : ATELIER CRÉATIF

Vendredi 22 juillet : LUDOTHÈQUE

Soirée BARBEC’

Lundi 25 juillet : RUGBY TOUCH

Vendredi 12 août : GOÛTER FINAL

Mardi 26 juillet : PISCINE NAYÉO
Mercredi 27 juillet : ARCHERY TAG
Jeudi 28 juillet : CINÉ DÉBAT
Soirée PANINI
Vendredi 29 juillet : BASKET

MINI – CAMP SPORT ET NATURE
du 2 au 4 août :
Au programme : 2 nuits sous tente,
RAFTING, PISCINE, TYROLIENNE,
VEILLEE NATURE… aventure en Vallée
d’Ossau!

INFOS ACTIVITES :
Horaires d’accueil : idéalement, prévoir une arrivée à 10h le matin, et pour
14h l’après-midi. Les départs se font à partir de 17h, après le goûter et le bilan
de la journée (sauf info particulière ci-dessous).

MINI CAMP SPORT ET NATURE :

Prévoir une réunion d’information aux
familles le 7 juillet à 18h à la MDA pour les modalités d’organisation et affaires à
prévoir. Ce camp aura lieu sous tente, avec activités : RAFTING (test PAN / attestation
d’aisance aquatique OBLIGATOIRE), TYROLIENNE, VEILLEES (dont une ballade
nocturne), PISCINE… Priorité sera donnée aux jeunes qui étaient inscrit sur le camp
annulé en 2021.

Prévoir pour chaque jour : tenue sportive (pas de tongs), une gourde, une casquette,
un repas (à réchauffer ou non) pour ceux qui mangent sur place.

Mardi 12 juillet : INFORIZON : 9h-12h : en lien avec l’ERIP / Mission Locale, en
soutien aux jeunes qui réfléchissent à leur orientation (8 places)

Mardi 12 juillet : LASER GAME :

prévoir une arrivée pour 13h15 maxi, un

départ à partir de 18h.

TARIFS :
Inscription annuelle, valable pour l’année civile en cours (indispensable pour participer
aux activités du service).
- 20€ pour le 1er jeune
- 10€ par enfant supplémentaire de la fratrie.

Vendredi 15 juillet : CRÉATION PANNEAUX ESCAPE GAME : en lien

QF < 700€

avec un artiste et la ludothèque du Pays de Nay, dessin et mise en couleur de
panneaux qui serviront lors d’un escape-game.

arrivée uniquement pour la soirée : à partir de 18h)

Lundi 8 août : AQUA BÉARN : Prévoir une arrivée à 9h15, un retour vers 18h.

3 jours + 2 nuits

18h. (+ pique-nique)

Mardi 26 juillet : PISCINE NAYÉO : Prévoir une arrivée pour 13h30, un départ
à partir de 17h30 : Maillot de bain de piscine (pas de short de bain) + serviette

Mercredi 27 juillet : ARCHERY TAG :

Prévoir une arrivée pour 13h15, un

départ à partir de 17h30.

Jeudi 28 juillet : SOIREE PANINI : ouverture de la MDA de 9h à 22h (pour une

Prévoir un pique-nique, tenue de bain + serviette + crème solaire

Jeudi 11 août : ATELIER CRÉATIF : création de décos en fil de fer
Jeudi 11 août : SOIRÉE BARBEC’ : ouverture de la MDA de 9h à 22h (pour une
arrivée uniquement pour la soirée : à partir de 18h)

QF > 1 000 €

2€

2€

2€

2€

4€

4€

4€

8€

10€

6€

10€

12€

55€

70€

VACANCES :
Tarif ½ journée ou
journée sans prestataire
ni sortie
Soirée et/ou repas
(supplément)
Tarif journée avec
sortie/prestataire sur
une ½ journée
Tarif journée avec
sortie/prestataire sur la
journée

Mardi 19 juillet : LUGE D’ÉTÉ : Prévoir une arrivée à 9h30 maxi, un départ vers

700€ < QF
< 1 000€

MINI CAMP :
40€

PÉRIODE SCOLAIRE :
Accueil
Gratuit
mercredi/jeudi/vendredi
Soirée
2€
4€
4€
(Supplément)
Le règlement s’effectue sur facture, en espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor Public
(voir Règlement Intérieur).

