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Adoscom jeunesse
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Les jeunes peuvent participer à l'ensemble des activités, 
mais la priorité est donnée aux habitants de la commune 
d'accueil.

Activités réservées aux jeunes des communes suivantes :  
Belgeard – Jublains – Martigné-sur-Mayenne - Mayenne - Sacé 
– St Baudelle – St Fraimbault-de-Prières – St Germain d'Anxure

 

Mayenne

St 
Baudelle

St Fraimbault 
de Prières

Belgeard

Jublains

Martigné
sur

Mayenne
Sacé

       St 
   Germain
d'Anxure

PROGRAMME DES VACANCES 
D'AUTOMNE

Du 23 octobre au 3 novembre 2017
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Ados'com c'est quoi ?

C'est un service animation pour les jeunes (de la 6ème à leurs 17 ans) qui se 
déplace dans les 8 communes adhérentes.

Ados'com est né de la volonté des 8 communes de mutualiser quelques moyens 
pour offrir des temps d'animation encadrés à leurs jeunes habitants.

Afin de bénéficier d'un pilotage cohérent, c'est Mayenne Communauté qui assure 
l'organisation.

 Accessibilité

Les activités sont accessibles à tous les jeunes habitants des 8 communes 
adhérentes, s'étant acquittés de la cotisation annuelle.

Les adolescents peuvent participer à une ou plusieurs activités de leurs choix 
quelque soit la commune dans laquelle l'animation est prévue. Les parents doivent 
cependant les emmener.

Transports exceptionnels : 
Certaines activités nécessitent un déplacement en car ou en minibus. Dans les 
deux cas, la précision vous est notée dans le descriptif de l'activité.

Paiement et tarifs

La cotisation annuelle permet de participer à toutes les activités proposées 
par le service Ados'com durant l'année civile.

Pour la dernière période de l'année, la cotisation est fixée à 6 €.

Une participation supplémentaire est demandée lorsque le repas est pris en 
charge par le service ou lorsqu'une sortie avec prestation extérieure est 
programmée. Ce supplément est précisé sur chaque programme.

Afin de garantir un accès à tous, Ados'com en partenariat avec la Caf vous 
propose une tarification modulée en fonction de votre Quotient Familial (QF) : 

● T1 : tarif pour les QF<900 €
● T2 : tarif pour les QF> ou égal à 900 €

Pour bénéficier du tarif 1 (T1) vous devrez fournir une attestation de votre QF 
que la CAF ou la MSA vous aura fournie.

Le règlement des activités se fait auprès des animateurs. Espèce, chèque et 
ticket CAF sont acceptés.



Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

1 
Cuisine 

« Monstres et 
compagnie »

St Fraimbault 
de Prières

2 
Badminton et 

Padel
À Laval

Départ de 
Jublains

4
Enquête en 
minibus : 

« A la 
recherche 

du lion 
mayennais »

Départ de votre 
commune

5 
Multisports 

Futsal
Basketball
Handball

Mayenne

7 
Chill out

at St Germain

St Germain 
d'Anxure

3 
Veillée

Raclette
Gambit 7
Jublains

6 
Veillée fluo 
Départ de 
Mayenne

1- De 14h à 17h gratuit avec cotisation
Rdv à la salle des fêtes de St 
Fraimbault de Prières pour réaliser le 
gâteau le plus monstrueux.
Atelier cuisine gourmand et créatif.

2- De 13h à 17h30 (T1 : 4,3€ / T2 : 4,6€) 
Départ de la salle des fêtes de 
Jublains pour Laval et le sport-in 
park. Viens défier tes copains au 
badminton et au padel (sport mêlant 
tennis squash et pelote basque)
16 places - Transport en minibus
Prévoir : affaires de sport – 
baskets / vestiaires sur place

3- De 19h à 22h (T1 : 4 € / T2 : 4,2 €)
Rdv à la salle des fêtes de Jublains 
pour une veillée d'ambiance.
Viens passer un moment convivial 
autour d'une bonne raclette et 
participer au jeu de connaissance 
dans lequel tu peux gagner sans 
connaître la réponse !
Accueil possible dès 17h30.

4- De 14h à 17h gratuit avec cotisation
Tel un vrai détective, retrouve les 

indices dans les différentes
communes et reconstitue l'histoire du 
lion mayennais. 
Transport en minibus - 16 places

5- De 14h à 18h gratuit avec cotisation
Chausse tes baskets et viens défier 
tes amis sur les 3 sports proposés.
Prévoir : affaires de sport – 
baskets / vestiaires sur place

6- De 18h à 22h30 (T1 : 4 € / T2 : 4,2 €)
Sport et activités avec des lumières 
noires et du maquillage 
phosphorescent avec les copains de 
l'Espace Jeunes et du Cesam à 
Lassay-les-châteaux. Repas fourni 
Transport en minibus - 16 places

7- De 14h à 17h gratuit avec cotisation
Le principe de chill out : un espace 
aménagé dans lequel tu pourras 
choisir tes activités (loup garou, 
playstation, jeux, ping pong, crêpes, 
etc.). A la salle des fêtes de St 
Germain d'Anxure. 

Semaine du 23 au 27 octobre 



Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3

1 
Rando – 

géocaching
À vélo
Sacé

2 
Chasse aux 

bonbons

St Baudelle
Férié 

4 
Sortie au 

Futuroscope
 

Départ de 
Martigné-sur- 

Mayenne

5 
Chill out

at Belgeard

Belgeard

3 
Veillée

Halloween 
party

St Baudelle

1- De 14h à 17h gratuit avec cotisation
Rdv à la salle des fêtes de Sacé 
avec ton vélo pour une randonnée à 
la quête d'objets cachés.
Prêt de vélo possible mais limité.

2- De 14h à 17h gratuit avec cotisation
« Des bonbons ou la mort ». En ce 
jour d'halloween, viens participer à la 
grande chasse aux bonbons.
Rdv au foyer des jeunes de St 
Baudelle.

3- De 19h à 22h (T1 : 4 € / T2 : 4,2 €) 
Viens déguisé à la salle des fêtes de 
St Baudelle pour a boom party 
d'halloween. Musique, blindtest, 
danse et nombreux jeux sont au 
programme. Repas fourni
Accueil possible dès 17h.

4- De 5h45 à 23h15 (T1 : 17,4 € / T2 : 
18,20 €)
Aventures palpitantes, spectacles 
vivants, sensations et voyages 
passionnants voici ce que tu pourras 
découvrir sur les 25 attractions du 
Futuroscope.
 

Rdv : parking du complexe sportif de 
Martigné-sur-Mayenne
A prévoir : Pique-nique du midi 
emballé dans un sac plastique avec 
ton nom et ton prénom – vêtement 
de pluie

Le petit déjeuner et le pique-nique 
du soir sont fournis par le service.
28 places – priorité aux jeunes ayant 
participé aux activités de l'année

5- De 14h à 17h gratuit avec cotisation
Le principe de chill out : un espace 
aménagé dans lequel tu pourras 
choisir tes activités (loup garou, 
playstation, jeux, ping pong, crêpes, 
etc.). A la salle de l'Orée de Belgeard

Semaine du 30 octobre au 3 novembre 

Information et Inscription 

auprès de François RICHARD
07.75.25.75.40

francois.richard@
mayennecommunaute.fr
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