
Activités pour 
les ados

du 6e à 17 ans
Mayenne Communauté

PROGRAMME DES 
VACANCES D’AUTOMNE

Du 19 au 30 
octobre 2020

Alexain, Aron, Belgeard, 
Champéon, Charchigné, 

Commer, Contest, Grazay, 
Hardanges, Jublains, 

La Bazoge-Montpinçon, 
La Chapelle-au-Riboul, La Haie-Traversaine, 

Lassay-les-Châteaux, Le Horps, 
Le Housseau-Brétignolles, Le Ribay, 
Martigné-sur-Mayenne,  Mayenne, 

Montreuil-Poulay,  Moulay , 
Parigné-sur-Braye, Placé, 

Rennes-en-Grenouille, Sacé, 
Saint-Baudelle, 

Sainte-Marie-du-Bois, 
Saint-Fraimbault-de-Prières, 

Saint-Georges Buttavent, 
Saint-Germain d’Anxure, 

Saint-Julien-du-Terroux, 
Thuboeuf

MAYENNE COMMUNAUTÉ      PROGRAMME JEUNESSE
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Un service commun pour les jeunes de la 6e à 17 ans
32 communes représentées

2 possibilités

STAGE À LA SEMAINE

Salle Gambetta à Mayenne

ACTIVITÉS ITINÉRANTES

Les après-midis
Du lundi au vendredi, 

de 13h30 à 18h

de 14 h à 17h
1 jour, 1 commune

2 sorties par semaine

TARIFS
Adhésion annuelle 2020 : 2 €

+ supplément veillées

Tarif veillées

T1 - QF < 800 € 8 €

T2 - 800 € < QF <  1200 € 9 €

T3 - QF > 1200 € 10 €

TARIFS
Adhésion annuelle 2020 : 2 €
+ tarif à la semaine selon le 

quotien familial

Tarif à la 
semaine Stage

avec 
option 

3 matins
T1 - QF < 
800 € 20 € 32 €

T2 - 800 € < 
QF <  1200 € 22,50 € 36 €

T3 - QF > 
1200 € 25 € 40 €

+ option - Les matins
Du Mardi au jeudi 

de 9h à 13h30, repas compris

1 thème par semaine
1 sortie

Les jeunes choisissent parmi le 
panel d’activités proposées 

par les animateurs

LE PORT DU MASQUE EST 
OBLIGATOIRE ET DOIT ÊTRE 
FOURNI PAR LES PARENTS

Les jeunes ayant participé à 
des activités en 2020 ont déjà 
acquité leur adhésion.
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STAGE À LA SEMAINE

Semaine du 19 au 23 octobre 2020

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ET LES MAINS DANS LA TERRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (en 
option) Fermé

9h-13h30 
Les jeunes choisissent parmi les activités 
proposées par les animateurs : piscine, 

activités manuelles, jeux de société, 
balade etc.

Fermé

Après-midi

13h30 

18h

Jeux sportifs, activités manuelles, scientifiques au choix

Sortie SORTIE À LA 
JOURNÉE

Semaine du 26 au 30 octobre 2020

L’OBSCURITÉ

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (en 
option) Fermé

9h-13h30 
Les jeunes choisissent parmi les activités 
proposées par les animateurs : piscine, 

activités manuelles, jeux de société, 
balade etc.

Fermé

Après-midi

13h30 

18h

Jeux petits et grands, parcours sportifs, activités manuelles. 
Aux jeunes de choisir le lundi après midi

Sortie SORTIE À LA 
JOURNÉE
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ACTIVITÉS ITINÉRANTES

Semaine du 19 au 23 octobre 2020

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Après-midi Tournois 
Multi-sports Koh Lanta Mind Battle Sortie Vélo Jardinerie en 

folie

Descriptif

Chausse 
tes baskets 
et viens 
participer à 
cet après-
midi sportif et 
collectif

Fais preuve 
d’agilté et 
de malice 
pour 
gagner les 
différentes 
épreuves ! 
Car n’oublie 
pas, à la fin il 
n’en restera 
qu’un !

Remporte les 
différentes 
épreuves 
contre 
les autres 
penseurs 
pour 
accèder à la 
récompense 
ultime !

Balade jouée 
à vélo 

Prévoir : Vélo 
et casque - 
baskets

Retrousse tes 
manches et 
c’est parti, 
on met les 
mains dans 
la terre pour 
essayer de 
faire pousser 
quelque 
chose

Lieu
ARON 

Salle des 
sports

MARTIGNÉ 
Salle des 

fêtes

 MOULAY
Salle des 

fêtes

CONTEST
Salle des 

associations

ALEXAIN
Salle des 

fêtes

Tarif 
après-midi

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Veillée
1  

Bowling à 
Laval

2  
Trampoline 

Park au Mans

1  Mardi 20 octobre – Sortie au Bowling à Laval 
Départ de la Bazoge Montpinçon (Devant la Salle des fêtes) : 18h
Prévoir pique-nique
Retour à la Bazoge Montpinçon à 22h45 – 23h
Tarifs : T1 = 8 € ; T2 = 9 € ; T3 = 10 €

2  Jeudi 22 octobre - Sortie au Trampoline Park au Mans
Départ de St Georges Buttavent (Devant la Salle des fêtes): 18h
Prévoir pique-nique
Retour à St Georges Buttavent à 23h30
Tarifs : T1 = 8 € ; T2 = 9 € ; T3 = 10 €
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Semaine du 26 au 30 octobre 2020

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Après-midi Chasse au 
squelette

Do it Yourself 
- Création 
de cadre 
photo / 

Cosmétique

La coupure 
de courant

Foot Pong & 
Basket Pong L’imposteur

Descriptif

Sauras tu 
retrouver 
toutes les 
pièces du 
squelette ? 
On attend 
de voir !

Brico/Déco 
: Rèvele 
ton âme 
créative ! 
Apporte tes 
photos, elles 
te serviront 
de base à la 
création de 
ton œuvre 
d’art.  Ou 
apprend 
à réaliser 
du savon. 
Prévoir 
: Photos 
papier

Pas de 
lumière, des 
cachettes, 
temps 
limité… as-tu 
deviné de 
quoi il s’agit 
? Alors viens, 
on t’attend  ! 

Fais preuve 
de précision 
et de 
malice pour 
marquer le 
plus de point. 

Seras tu 
capable de 
jouer le rôle 
d’imposteur 
sans te faire 
remarquer 
? Les 
animateurs 
attendent de 
voir !

Lieu

SAINT 
GERMAIN 
D’ANXURE 
Salle des 

fêtes

LA BAZOGE 
Salle des 

fêtes

 SAINT 
GEORGES
 Salle des 

fêtes

JUBLAINS 
Salle des 

fêtes

SACÉ 
Salle des 

fêtes

Tarif 
après-midi

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Veillée
3  

Trampoline 
Park au Mans

4  
Bowling à 

Laval

3  Mardi 27 octobre - Sortie au Trampoline 
Park au Mans
Départ de Martigné devant le complexe 
sportif: 18h 
Prévoir pique-nique
Départ du Mans vers 22h pour être de 
retour à Martigné à 23h30
Tarifs : T1 = 8 € ; T2 = 9 € ; T3 = 10 €

4  Jeudi 29 octobre – Sortie au Bowling à 
Laval  
Départ de St Baudelle au Parking de la 
Salle la Balderine: 18h 
Prévoir pique-nique
Retour à St Baudelle à 22h45  
Tarifs : T1 = 8 € ; T2 = 9 € ; T3 = 10 €
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 pour vous inscrire aux activités 
 en complétant le formulaire dont vous trouverez le lien sur le site de Mayenne 

Communauté, page Ados’com

 par mail à adoscom@mayennecommunaute.fr

Si c’est ta première inscription à Ados’Com :
 Remplir le dossier d’inscription, en version papier ou en fichier PDF 

- Formule PDF : Téléchargeable sur le site internet de Mayenne 
Communauté. À remplir directement et à renvoyer à adoscom@
mayennecommunaute.fr

- Formule papier : dépôt dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de 
Communauté ou envoi postal à : Mayenne Communauté - Ados’com - 
10 rue de Verdun - CS 60111 - 53100 MAYENNE.

 Préinscriptions du 3 au 7 octobre 2020 

  Confirmation des inscriptions par Ados’com le 9 octobre

Le paiement des activités se fera auprès du service Ados’com à réception d’une 
facture envoyée par mail après chaque période de vacances. Espèce, chèque, 
virement, chèques jeunes de 3e, Ticket MSA, ANCV et ticket CAF sont acceptés.

Attention, toutes les activités ont une capacité d’accueil limitée ! Il est par 
conséquent indispensable de vous inscrire au préalable !

Principe 1  : tous les jeunes, quelle que soit leur commune d’origine, ont accès à 
toutes les activités.

Principe 2  : Priorité est donnée aux jeunes résidant la commune d’accueil des 
activités. 

Principe 3  : Les modalités d’inscription sont les mêmes pour tous.



7

Infos et inscriptions : 

www.mayennecommunaute.fr
adoscom@mayennecommunaute.fr
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TRANSPORT

Si vous ne pouvez pas emmener vos enfants aux lieux de rendez-vous, des alternatives 
existent : 

Le co-voiturage 
Le service ados’com vous envoie la liste des participants 
pour chaque activité afin de vous permettre d’organiser plus 
facilement un co-voiturage.

Le transport en commun 
Pour les Mayennais, May’bus, le transport en commun de 
la ville, circule tous les après-midis. Deux bus effectuent 
de nombreux arrêts partout en ville et se rejoignent sur 
le quai Devizes. Vous pouvez ainsi facilement traverser 
la ville. Ce service est gratuit. Vous pouvez trouver 
les horaires des circuits sur le site internet de la ville de 
Mayenne ou directement à la Mairie.


