
Janvier à Juin 2022 

PASS’ADOS 
Ouvertures des Accueils Libres 

Antenne Saint-Saturnin 
Mercredi / samedi : de 13h30 à 18h30 

Place du 8 mai, 63450 Saint-Saturnin 

passados.mac 
passados.mac 
passados 

Accueils Libres : Vacances scolaires 

Accueils Libres : Périodes scolaires  

Antenne Saint-Saturnin 
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 18h30 

Place du 8 mai, 63450 Saint-Saturnin 

Antenne Aydat 
Vendredi  : de 17h à 19h 

Espace Loisirs, 3 Chemin des Cratères Egueules, 
63970 Aydat  



Renseignements et inscriptions 

pass-ados@mond-arverne.fr / 06 52 58 15 61 

Place du 8 mai - 63450 Saint-Saturnin 

Un dossier unique pour accéder à toutes les activités ! 

www.mond-arverne.fr  

 
11 antennes reparties sur le territoire de Mond’Arverne Communauté 

pour tous les jeunes à partir de la 6e jusqu’à la veille des 18 ans. 
 

Ouverts régulièrement, ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, encadrés par nos animateurs. Ils 
sont animés selon les envies et besoins des jeunes.  
 
Tu peux y retrouver de nombreuses activités : Accueil libre, sorties, soirées, Vacances Actives, 
stages, séjours … 
 

 

 

 

C’est un lieu où tu peux te retrouver avec tes amis pour discuter, faire des jeux, écouter de la 

musique, faire du sport, t’informer et construire des projets avec l’équipe d’animation.  

 

L’ Accueil Libre est le lieu où tu peux : 

 T’exprimer : présenter et proposer tes idées, passions (photos, dessins, poèmes,  
culture…) 

 
 Construire et grandir : élaboration et appui pour réaliser tes projets, proposition  

d’activités, création et montage d’évènements. 
  
 Partager : échanger des idées, s’exprimer entre jeunes et avec les animateurs sur leur 

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 : rencontres avec différents partenaires (santé, prévention), préparation à des 

oraux, entretiens et consultation de documentation. 
 

 

Nous avons besoin de toi !  

 Un Accueil Libre, qu’est ce que c’est? 

mailto:cap-ados@mond-arverne.fr
http://www.mond-arverne.fr

