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Vacances d’automne 2022 
Du 24 octobre au 4 novembre 
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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. 

Si votre enfant a déjà fréquenté nos services en 2021/2022, découvrez la procédure 100% dématérialisée  

(voir page 9).  

 

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 : inscription sur le portail famille jusqu’au vendredi 7 octobre 12h et à partir du 

vendredi 7 octobre, directement par mail auprès du directeur du secteur (selon places disponibles). 

• Pour les activités antenne ados, inscription sur le portail famille ou directement par mail auprès du directeur du 

secteur du lundi 19 septembre, jusqu’à la veille de l’activité. 

 

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 près 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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Cap’Ados 
Décoration du 

Cap’Ados (Halloween) 

Escape Game 
Les sorcières de Salem 

Accueil Libre 
Jeux de société 

Film d’épouvante 
(Film à définir ensemble) 

Préparation de la 

soirée d’Halloween 

Places 12 8 12 12 12 

Tarifs Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit Gratuit 

Pass’Ados La programmation sera diffusée prochainement !  

Places - - - - - 

Tarifs - - - - - 

Club’ados Accueil Libre 
Tournoi  

Basket Flag 
Atelier 

Pâtisserie 
Battle Arc Escape Game 

Places 12 12 12 8 12 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit 

Escal’ados Vince Pong 
Décoration  des  

locaux 
Accueil Libre Battle Arc 

Atelier cuisine pour la 

soirée 

Places 12 12 12 12 12 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit 

Lundi 24 octobre Mardi 25 octobre Mercredi 26 octobre Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre 

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 ! 

Activités antennes ados 

Soirée :  « Boum : Halloween » 

Lieu de la soirée : Cap’Ados - antenne Vic-Le-Comte 

Vendredi 29 octobre - de 18h30 à 23h 

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

 

RDV à 18h30 

 

Sur l’Antenne La Roche Blanche (Transfert à Vic-Le-Comte) 

Sur l’Antenne Les Martres-de-Veyre (Transfert à Vic-Le-Comte) 

Sur l’Antenne Vic-Le-Comte 
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Vacances Actives 

Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 
De 7h30 à 18h30 

« Découverte « Sports atypiques » 
Tu es fan des jeux vidéos, des mangas, des animées, 
des comics ? Tu rêves de rentrer dans la peau de ton 

personnage favori ?  
Nous allons t'accompagner dans ton projet de création 
d'un Cosplay et si tu ne connais pas cet univers, c’est 

l’occasion de le découvrir !  

« Cosplay ! » 

Informations : Tarif de 23,40 € à 119,60 € selon le quotient  

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

 

Viens découvrir et pratiquer 8 sports exceptionnels et 
atypiques  tels que le Krav’maga (technique  

d’auto-défense), le Floorball, le battle-arc, le cécifoot et 
autres sports qui te seront proposés tout au long de 

cette semaine pas ordinaire ! 

Informations : Tarif de 24,30 € à 124,20 € selon le quotient 

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

Initiation au graff, à l’art urbain et au dessin avec IGGY  
 

En partenariat avec la commune des Martres-de-Veyre, 
ainsi qu’ENEDIS, viens décorer un transformateur  

électrique proche du collège  

« Graff au transfo ! » 

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

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles  
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.  

Informations : Tarif de 24,30 € à 124,20 € selon le quotient  

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

Ça roule ? De la découverte à la pratique.  
Des créations de module à l’entretien de ta trottinette, 

cette semaine est parfaite pour les débutants ou 
pratiquants. Les skateparks du département sont tous 

différents et ont plein de modules à te faire tester. 

« Skate-Park Tour » 
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Cap’Ados FERMETURE FERIEE 
Visite des pompiers  

Professionnels d’Aubière 
RDV 13h15 

Vulcania 
(Journée complète) 

Expériences 
Scientifiques 

Places - - 8 8 12 

Tarifs - - 
De 1,60 € à 3 €  

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

selon quotient familial 
Gratuit 

Pass’Ados La programmation sera diffusée prochainement !  

Places - - - - - 

Tarifs - - - - - 

Club’ados FERMETURE FERIEE Accueil Libre 
Initiation au tournoi 

de Quidditch 

Atelier cuisine 

« Pâtisserie Magique » 

Places - - 12 12 12 

Tarifs - - Gratuit Gratuit Gratuit 

Escal’ados FERMETURE FERIEE Adventure Center 
Accueil Libre 

« Escape Game » 
Accueil libre 

« Jeux de société » 

Places - - 8 12 12 

Tarifs - - 
De 5,40 € à 27,60 € 

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit 

Lundi 31 octobre Mardi 1 novembre Mercredi 2 novembre Jeudi 3 novembre Vendredi 4 novembre 

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 ! 

Activités antennes ados 

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

Vendredi 4 novembre 

« Repas Orange » 
Fiesta de Los Muertos 

 
RDV à 18h30  

Antenne Les Martres-de-Veyre 

12 places 

Vendredi 4 novembre 

« Soirée film d’halloween » 
Pop Corn et Pizza 

 
RDV à 18h30  

Antenne La Roche Blanche 

12 places 

Vendredi 4 novembre 

La soirée sera diffusée  
prochainement 

 
RDV à 18h30  

Antenne Saint Saturnin 

8 places 
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Vacances Actives 

Du mercredi 2 novembre au vendredi 4 novembre 2023 
De 7h30 à 18h30 

« Jeux tous terrains » 
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! 

Nous te proposons de te former aux gestes de premiers 
secours en suivant la formation officielle du PSC1  

encadrée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers 63. 
Cette semaine sera aussi l’occasion d’entrer dans l’univers des 
pompiers professionnels et des pompiers volontaires en allant 

visiter leur caserne. 

« Prévention et santé » 

Informations : Tarif de 15,30 € à 78,20 € selon le quotient  

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

 

Une semaine pour retracer l’histoire du jeu vidéo : de PONG 
aux dernières nouveautés, viens découvrir et jouer aux diffé-

rentes  générations de consoles.  
Mais le jeu n’est pas que numérique et nous nous plongerons 

dans l’univers du jeu de société en découvrant des créations 

de jeux encore jamais édités 

Informations : Tarif de 14,40 € à 73,60 € selon le quotient  

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

Activités inspirées de l’univers de Harry Potter : pâtisserie 
magiques, cours de potion (cocktail), Quidditch et initiation 

à la fauconnerie. 

« Ecole des sorciers ! » 

Informations : Tarif de 14,40 € à 73,60 € selon le quotient  

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles  
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.  

Informations : Tarif de 16,20 € à 82,80 € selon le quotient  

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

Tu es passionné par les animaux et tu veux en faire ton 
métier? Nous irons ensemble à la rencontre des ani-

maux et des différents métiers lier à l’éducation, 
le sauvetage, la reconnaissance …   

« Animaux et Cie » 
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EVENEMENT 

Lundi 13 et vendredi 17 février 

« Séjour Hiver 2023 » 
Les Pôles Adolescents de Mond’Arverne Communauté organisent un séjour de 5 jours à la station de 

ski Le Lioran. Plusieurs programmes seront proposés sur la semaine.  

 

Pré-inscription : du Lundi 5 décembre 9h au vendredi 9 décembre 12h00 

      INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Secteur Cap’Ados :   06 32 02 23 60 - cap-ados@mond-arverne.fr 
Secteur Club’Ados :   06 60 65 34 60 - clubados@mond-arverne.fr 
Secteur Escal’Ados :   06 68 47 78 96 - escal-ados@mond-arverne.fr 
Secteur Pass’Ados :   06 52 58 15 61 - pass-ados@mond-arverne.fr 

 

Tarifs : De 125 € à 250 € selon le quotient familial 

(accès aux pistes, matériels, animations, transport, dîner, petit déjeuner, déjeuner compris) 

 

72 places disponibles 
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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#

