Guide d’Animations Ados

Vacances d’été 2022

Du 8 juillet au 31 août

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.

Jusqu’au mardi 31 mai midi : en envoyant les éléments par mail à l'adresse :
guichetunique@mond-arverne.fr
A partir du mardi 31 mai 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)
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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. Durant l’été, les enfants scolarisés en CM2 (2021-2022), pourront bénéficier de
l’activité ados. Elles sont ouvertes :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
Pour suivre au plus près les activités et les animations de chaque antenne,
rendez-vous sur nos réseaux sociaux (QR code en dernière page).

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

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

Inscription obligatoire
A noter : Les antennes sont fermées durant les sorties et soirées
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EVENEMENT
Vendredi 8 juillet 2022
De 13h30 à 23h

à la salle des sports de La Roche Blanche

« Journée ESTIVALE »
Tous les pôles adolescents de Mond’Arverne Communauté se rassemblent autour d’une après-midi et
une soirée à La Roche Blanche pour fêter ensemble le début des vacances.
Pétanque, Molky, ventriglisse, bataille d’eau, tournoi sportif, jeux en bois, chill, musique etc.
A toi de choisir ce que tu souhaites faire avec tous tes amis !
Tarifs : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial
Rendez-vous à 13h30 sur les antennes de Vic-Le-Comte, Les Martres de Veyre et Saint Saturnin
Ou directement sur place à La Roche Blanche à la salle des sports
96 places disponibles
Prévoir une tenue sportive, un change pour les activités d’eau et une tenue chaude pour le soir !

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Secteur Cap’Ados :
Secteur Club’Ados :
Secteur Escal’Ados :
Secteur Pass’Ados :

06 32 02 23 60 - cap-ados@mond-arverne.fr
06 60 65 34 60 - clubados@mond-arverne.fr
06 68 47 78 96 - escal-ados@mond-arverne.fr
06 52 58 15 61 - pass-ados@mond-arverne.fr
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EVENEMENT
Lundi 29 et mardi 30 août 2022

« Séjour au Futuroscope »
Les Pôles Adolescents de Mond’Arverne Communauté organisent un séjour de 2 jours et 1 nuit au
Parc du Futuroscope !
Vous serez attirés par les 40 forces d’attraction du Futuroscope et vous ne voudrez plus en sortir.
Entre voyages, sensations fortes et jeux ludiques, il y en aura pour tous les goûts.

Départ lundi 29 août à 5h et retour mardi 30 août à 23h30 selon le lieu d’accueil
Tarifs : De 50 € à 100 € selon le quotient familial
(Entrée deux jours et une nuit au parc, transport, dîner, petit déjeuner, déjeuner compris)
96 places disponibles

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Secteur Cap’Ados :
Secteur Club’Ados :
Secteur Escal’Ados :
Secteur Pass’Ados :

06 32 02 23 60 - cap-ados@mond-arverne.fr
06 60 65 34 60 - clubados@mond-arverne.fr
06 68 47 78 96 - escal-ados@mond-arverne.fr
06 52 58 15 61 - pass-ados@mond-arverne.fr
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Activités antennes ados
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
Les animations peuvent évoluer en fonction de la météo !
Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Vendredi 15 juillet

Cap’Ados

Basketball Indoor

Accueil libre
Atelier Smooties

Tchoukball

Fermeture

Fermeture

Places

8

12

8

-

-

Tarifs

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

-

-

Pass’Ados

Accueil libre
Thèque

Chill au lac Chambon

Randonnée Puy du
Pariou et grottes de
Clierzou

Fermeture

Fermeture

Places

12

8

8

-

-

Tarifs

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

-

-

Club’ados

Accueil libre

Accueil libre
Tournois de Troll Ball

Grand jeu de rôle
« Les lames oubliés »

Fermeture

Fermeture

Places

12

12

12

-

-

Tarifs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

-

-

Escal’ados

Accueil libre
Atelier crêpes

Chill au lac Chambon

Randonnée Puy du
Pariou et grottes de
Clierzou

Fermeture

Fermeture

Places

12

8

8

-

-

Tarifs

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

-

-

Soirées :

De

18h30 à 23h - Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

Mercredi 13 juillet

Mardi 12 juillet

« Soirée pizza et Loup Garou »

« Pique Nique au plateau de
Gergovie et feux d’artifices»

« Pique Nique au plateau de
Gergovie et feux d’artifices»

«Jeu « LOL, qui rit sort ! »»

RDV à 18h30

RDV à 18h30

Antenne La Roche Blanche

Antenne Saint Saturnin

8 places

8 places

RDV à 18h30
Antenne Les Martres-de-Veyre
12 places

RDV à 18h30
Antenne Vic-Le-Comte
12 places
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Vacances Actives
Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 2022
De 7h30 à 18h30

« Objectif photo ! »
Vic-le-Comte, le lac d’Aydat, la Sauvetat…
Les paysages de Mond’Arverne sont surprenants
et ont plein de choses à raconter. Viens avec nous
les prendre en photo. Nous partagerons nos
clichés sur nos réseaux sociaux et une exposition
aura lieu au CAP ’Ados.
La photographe Chrystelle HEZ du studio
« Le Point Photo », travaillera avec nous sur son
logiciel professionnel et imprimera nos plus beaux
clichés dans son laboratoire.

Informations : Tarif de 13,50 € à 69 € selon le quotient

« Médieval ! »
Trois jours en immersion totale dans le monde
médiéval au travers de jeux de rôles grandeur nature
en forêt
« Les Lames Oubliées » et de confection d’armes et
de costumes de jeux. Tournois de trollball et d’escrime ludique.

Informations : Tarif de 15,30 € à 78,20 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris)
8 places disponibles
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.

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

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet INCLUS 2022

« En radeau ! »
Des bidons, des chevrons, des palettes...
2 jours plus tard à l’aide des visseuses, des
scies et de votre imagination, les radeaux seront sur l’eau, des embarcations aménagées
pour accueillir 7 personnes équipées de leur
gilet de sauvetage.

Informations :
- Séjour itinérant sur les bords de l’allier
- Tarif de 22,50 € si quotient familial inférieur à
700€ et 45 € si le quotient familial est supérieur à
700€ (animation, nuitées, goûter, repas compris)
- Pour les collégiens
- 15 places disponibles
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Activités antennes ados
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
Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

Cap’Ados

Baignade au lac
d’Aydat

Battle Arc

Accueil libre

Accueil libre
Jeux en bois

Canoë

Places

8

12

12

12

8

Tarifs

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Pass’Ados

Accueil libre
Film

Baignade et pédalo
Au lac d’Aydat

Accueil libre
Color Sport

Accueil libre
Chill et crêpes party

Accueil libre
Atelier cuisine

Places

12

8

12

12

12

Tarifs

Gratuit

De 5,40 € à 27,60 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Club’ados

Accueil libre
Activité manuelle

Accueil libre
Atelier pâtisserie

Baignade

Accueil libre
Activité manuelle

Canoë

Places

12

12

8

12

8

Tarifs

Gratuit

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Escal’ados

Accueil libre
Tournage clip

Accueil libre
Tournage clip

Journée loisirs à
Super-Besse

Accueil libre
Tournage clip

Accueil libre

Places

12

12

8

12

12

Tarifs

Gratuit

Gratuit

De 5,40 € à 27,60 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

Soirées :

Vendredi 22 juillet - de 18h30 à 23h
Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial

« Spectacle Créa’Music »

« Repas de l’atelier cuisine

« Bowling / Pizzas »

RDV à 18h30

et jeux vidéos »

RDV à 18h30

Antenne Les Martres-de-Veyre

RDV à 18h30

Antenne Vic-Le-Comte

12 places

Antenne Saint Saturnin

8 places

12 places

De 2,70 € à 13,80 € selon quotient familial
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Vacances Actives
Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022
De 7h30 à 18h30

« Créa’Music ! »

« Arts urbains »

Viens créer ta propre musique en participant à la semaine
« Créa’Music» Encadré par "Exiley Dahomé" le réputé Mc
Beatmaker Auvergnat, qui posera ses machines au local
du « club ados » et transformera le local en un véritable
laboratoire du son et de rythme. De l'initiation à la musique
assistée par ordinateur. Cette semaine sera aussi l’occasion de visiter un studio d’enregistrement, de se produire
en public lors de la cérémonie de clôture le vendredi soir
au local du Club’ados.

Au programme : Accompagné de professionnels dans
leur domaine, nous t’emmenons découvrir la culture
« underground ». Entre Graff le matin et rap ou break
dance au choix l’après-midi.

Informations : Tarif de 26,10 € à 133,40 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris)

Informations : Tarif de 27 € à 138 € selon le quotient familial
(animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

12 places disponibles.

« Pass’Sports »
Besoin de te dépenser ? Multi-sports, lazer wood,
cecifoot, color sport et bien d’autres activités t’attendent
cette semaine pour s’amuser un maximum.

Informations : Tarif de 24,30 € à 124,20 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris)
8 places disponibles

9
9

Activités antennes ados
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
Lundi 25 juillet

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

Cap’Ados

Accueil libre

Accueil libre
Ultimate Frisbee

Accueil libre
Tournoi de baby foot

Parc mirabelle

Tir à l’arc

Places

12

12

12

16

12

Tarifs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial selon quotient familial

Pass’Ados

Cabane dans les bois

Balade dans la vallée
des Saints de Boudes

Accueil libre
Bricolage

Accueil libre
Atelier bijoux

Confection
de cocktails

Places

12

8

12

12

12

Tarifs

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Club’ados

Accueil libre
Activité manuelle

Accueil libre
Atelier pâtisserie

Lance Ball

Accueil libre
Activité manuelle

Baignade
« La Tour d’Auvergne »

Places

12

12

8

12

8

Tarifs

Gratuit

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Escal’ados

Chill au Lac Chambon

Accueil Libre

Lance Ball

Accueil libre
Atelier cuisine

Accueil libre
Jeux vidéos

Places

8

12

8

12

12

Tarifs

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

Soirées :

De 18h30 à 23h - Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial

Vendredi 29 juillet

Jeudi 28 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 29 juillet

« Repas crêpes »

« Train panoramique et spécial
nocturne au Puy de Dôme»

« Train panoramique et spécial
nocturne au Puy de Dôme»

«Loup-Garou Géant »

RDV à 18h00

RDV à 18h00

Antenne La Roche Blanche

Antenne Saint Saturnin

8 places

8 places

RDV à 18h30
Antenne Les Martres-de-Veyre
12 places

RDV à 18h30
Antenne Vic-Le-Comte
12 places
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Vacances Actives
Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022
De 7h30 à 18h30

« Enfiles tes baskets ! »

« Découverte et nature »

Enfile tes baskets ! Fais tes lacets ! On
va se dépenser ! Au programme une semaine 100% sport, Ultimate, Basket,
football, randonnée etc...

L’environnement et la nature
t’intéressent ? Viens construire des cabanes, faire du VTT électrique,
construire un hôtel à insectes, concevoir
un plat à base d’éléments naturels, faire
de l’escape game nature et bien
d’autres activités pour découvrir cet
environnement.

Informations : Tarif de 25,20 € à 128,80 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris)

Informations : Tarif de 25.20€ à 128.80€ selon le quotient

8 places disponibles

familial (animation, goûter, repas compris) -

Prévoir tenue adaptée aux activités sportives.

8 places disponibles
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.
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Activités antennes ados
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
Lundi 22 août

Mardi 23 août

Cap’Ados

Impression 3D

Impression 3D

Impression 3D

Accueil libre
Film

Accueil libre
Tournoi Jeux vidéo

Places

12

12

12

12

12

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

Gratuit

Gratuit

De 2,70 € à 13,80 €
De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial selon quotient familial

Tarifs

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Pass’Ados

Aelier
Pop Art au Posca

Baignade à Aydat

Accueil Libre
Goûter Crêpes

Canoé à la journée
(9h-17h)

Préparation Boum
(maquillage, tenue,
coiffure, playlist …)

Places

12

8

12

8

12

Tarifs

De 2,70 € à 13,80 €
selon quotient familial

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

Gratuit

De 5,40 € à 27,60 €
selon quotient familial

Gratuit

Club’ados

Accueil Libre

Grand jeu
bataille nature

Accueil libre
Atelier pâtisserie

Accueil Libre

Sports originaux
(trottifoot, bumball)

Places

12

12

12

12

12

Tarifs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Escal’ados

Accueil libre

Accueil libre
Atelier pâtisserie

Lac d’Ayda

Canoé à la journée
(9h-17h)

Accueil libre

Places

12

12

8

8

12

Tarifs

Gratuit

Gratuit

De 1,60 € à 3 € selon
quotient familial

De 5,40 € à 27,60 €
selon quotient familial

Gratuit

Soirées :

« Boum thème : Vacances »

Vendredi 26 août - de 18h30 à 23h
Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial

RDV à 18h30
Sur l’Antenne La Roche Blanche
Sur l’Antenne Les Martres-de-Veyre
Sur l’Antenne Saint Saturnin
Sur l’Antenne Vic-Le-Comte
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Vacances Actives
Du lundi 22 août au vendredi 26 août 2022
De 7h30 à 18h30

« Robotgeek et gaming ! »

« Découvertes locales »

L’univers geek gagne en level au CAP’Ados ! Margot de la société « La Traveling Lab », traverse la
France et vient nous apprendre à créer et à
programmer un robot. Nous participerons
également à d’autres activités, construction en
Lego, tournois de jeux vidéo.

A travers cette semaine, nous te proposons de
participer à de nombreuses activités sportives et
culturelles présentent sur le territoire qui nous
entoure telles que du run archery, de l’escalade, de
la pêche, de l’Aero modélisme, une journée canoé
et bien d’autres surprises.

Informations : Tarif de 26,10 € à 133,40 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles .

« En pleine nature ! »
Au programme, une sortie « Aventures en Montagne »
découverte de la faune et de la flore de montagne
(chamois, mouflons et marmottes) à travers une randonnée hors sentiers pour apprendre à suivre la piste des
mammifères, découvrir les techniques de survie et tout
l’art d’être un vrai trappeur. Une autre sortie sur le thème
de l’eau « Rando Aquatique et Initiation à l’Orpaillage »
pour découvrir torrents et sources de montagne en mode
exploration et apprendre les techniques des chercheurs
d’or (matériel d’orpaillage mis à disposition).
Prestation encadrée par un professionnel (DE) Accompagnateur en Montagne / Educateur à l’environnement.

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

Informations : Tarif de 25.20 € à 128.80 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles.

« Aqua’ludique »
L’eau n’aura plus de secret pour toi. Au programme
de cette semaine humide : activités manuelles,
descente canoë, aqualudique des hermines,
baignade, confection de glace t’attendent cette
semaine
Informations : Tarif de 24,30 € à 124,20 € selon le quotient
familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
PÔLE ADOS
Escal’Ados

Pass’Ados

Espace Fernand Chirent
63670 La Roche-Blanche

Place du 8 mai
63450 St-Saturnin

06 68 47 78 96

06 52 58 15 61

escal-ados@mond-arverne.fr

pass-ados@mond-arverne.fr

escalados.mac

passados.mac

escaladosmac

Passados.mac

Club’Ados

Cap’Ados

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

Rue Jean Mouly
63270 Vic-Le-Comte

06 60 65 34 60

06 32 02 23 60

club-ados@mond-arverne.fr

cap-ados@mond-arverne.fr

clubados.mac

poleadosmontcervier

clubados.mac

localjeunescapados63270
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