
Mercredi 18 avril (19h-22h) - T1 : 4 € / T2 : 4,2
Veillée Hot dog poker 

Au foyer des jeunes de St Fraimbault de Prières
----

Mercredi 19 avril (14h-17h) 
Grand jeu : « célèbre chasse aux œufs »
Rdv au complexe sportif de Martigné sur Mayenne

----
Jeudi 20 avril (14h-22h30) - T1 : 4 € / T2 : 4,2
Intercentres avec les CESAM – Lancer infernale ! 

+
Veillée barbecue – Zagamore

aux châteliers Mayenne
Minibus départ et retour de l'église de Jublains : 13h45 – 22h30

----
Vendredi 21 avril (14h-17h) 

Photos perspectives
Salle des fêtes de Sacé

 

Tarifs 2017 : 
- cotisation valable de janvier à décembre donnant accès aux 
activités du service : 10 €

Pour les autres activités payantes indiquées sur le programme, le 
service jeunesse propose 2 tarifs en fonction du Quotient Familial :    
   

● Tarif 1 => QF <= 900
● Tarif 2 => QF >900 = Tarif 1 + 5%

Pour bénéficier du tarif1, les parents devront justifier de leur QF.

Tickets CAF acceptés.

Informations et inscriptions : 
Auprès de François RICHARD, directeur du service : 

- par téléphone au 0243302128 ou au 0775257540
- par mail : francois.richard@mayennecommunaute.fr
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Le programme d'activités

Mardi 11 avril (9h25-18h45)
Intercentres avec les jeunes des Cesam et de l'Espace Jeunes

Jeux Olympiques divers à Lassay-les-châteaux
Prévoir une tenue de sport et un pique-nique

Car : Parking du complexe sportif de Martigné : 9h25 – 18h45
Salle Gambetta Mayenne : 9h50 - 18h30

----
Mercredi 12 avril (14h-23h30) – T1 : 8,7 € / T2 : 9,2 €

Tournoi de hand avec l'Espace Jeunes
À la salle de sport de St Baudelle

+
Match de handball professionnel - starligue

Cesson – Dunkerque à Rennes
Prévoir pique-nique – déplacement en car

----
Jeudi 13 avril (14h-17h)

Futsal à la salle Gambetta Mayenne
ou

Jeudi 13 avril (14h-17h) 
Atelier déco gâteaux : Gravity cup cakes

Salle des fêtes de St Germain d'Anxure

----
Jeudi 13 avril (17h-22h) - T1 : 4 € / T2 : 4,2 

Soirée – pizzas  « en chansons »
A la salle des fêtes de St Germain d'Anxure

----
Vendredi 14 avril (14h-17h) 

Thèque - volley
Au stade de footballl de St Fraimbault de Prières

----
Mardi 18 avril (13h45-18h) - T1 : 6,5 € / T2 : 6,8 €

Laser Tag (lasergame d'exterieur)
A Sillé le Guillaume – avec les jeunes de l'Espace Jeunes

Départ du car place de l'église de Belgeard

 Accèssibilité

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. Ce dernier peut 

s'effectuer : 
● En minibus conduit par les animateurs
● En car 

Dans les deux cas, la précision vous est notée dans le descriptif de 
l'activité.

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.

Qui fait quoi ?

Mayenne Communauté :
- organisation et gestion de l'accueil de loisirs « Ados'com » 

Les 8 communes :
- financement du service (avec prestations familiales et aides CAF)
- mise à disposition gratuite des locaux pour l'accueil des activités
- relais de l'information (diffusion plaquettes - affiches)
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