
Activités pour 
les ados

du 6e à 17 ans
Mayenne Communauté

PROGRAMME DES 
VACANCES D’HIVER 2021

Du 22 février 
au 5 mars
2021

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 Jules Ferry à Mayenne

ACTIVITÉS ITINÉRANTES

Les après-midis
Du lundi au vendredi, 

Arrivée à 13h30, 
départ entre 17h et 17h30

de 14 h à 17h
1 jour, 1 commune

TARIF
Adhésion annuelle 2021 : 10 €

TARIF
Adhésion annuelle 2021 : 10 €

+ 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 

Arrivée entre 9h et 9h30, 
jusqu’à 13h30, repas compris

1 thème par semaine
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

En ce début d’année 2021, 
les adhésions de 10 € sont à 
renouvelées pour tout le monde.

Pour être inscrit, il faut :

- remplir la fiche d’inscription

- signer le règlement et 
rendre les documents 
demandés
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La situation sanitaire limite les activités du service. Il n’y aura pas d’activités  
sportives en intérieur et certaines animations comme la cuisine sont 
déconseillées. De même les sorties ne sont pas possibles. Le service peut 
être amené à s’adapter à d’éventuelles nouvelles dispositions imposées 
par la situation.

MAYENNE COMMUNAUTÉ

VILLE DE MAYENNE

Simplifiez vos 
relations avec 
Ados’com, 
en payant vos 
factures en ligne 
sur le nouvel 
espace famille 

Inscriptions, facturation, paiement en ligne, actualités 
scolaires et périscolaires...  vos démarches administratives en 

un clic, plus simples et plus rapides, 24h/24/ et 7 jours sur 7

Rubrique « Utile » puis «enfance jeunesse »

www.mayennecommunaute.fr

Mon esp   ce famille@
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STAGE À LA SEMAINE

Semaine du 22 au 26 février 2021

 DEVIENS LE SCÉNARISTE DE DEMAIN ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (en 
option)

9h/9h30 
-13h30 

Fermé
Les jeunes choisissent parmi les activités 
proposées par les animateurs : activités 
manuelles, jeux de société, balade etc.

Fermé

Après-midi

13h30 

17h/17h30

PUBS :
- Angry Bird
- Nespresso
- Brawl Stars

CLIPS MUSICAUX :
- Alderbert 
Santa Claus Attitude
- DJ ASSAD 
Le Temps Passe
- BASADA 
Get Get Down
- Christophe Maé 
LAMPEDUSA

Thomas, dessinateur, vous fera profiter de son expérience. Il a participé à la 
production de nombreuses publicités, clips ou séries animées dans le domaine de 
l’animation 2D...

Un des dessinateurs d’Oggy et les Cafards, 
de Zig et Sharko et du Disney Tic & Tac nous 
fera le plaisir d’intervenir pour vous montrer 
quelques astuces pour réaliser des films 
d’animation.

Votre film remportera-t-il des prix lors de la 
cérémonie de fin de semaine ? (Ps : tenue de 
cérémonie exigée)
Intervention du dessinateur le vendredi 26 février

SÉRIES ANIMÉES :
- Piggy Tales
- Stella
- Oggy et les Cafards
- Little Astro Boy
- Nate is Late
- Le monde selon Kev
- Bionic Max

- Zig et Sharko
- Moka
- Coach Me if you can
- Oggy Oggy
- Tic et Tac ( Disney )
- Lego Monkie Kid
- Pirata & Capitano
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Semaine du 1er au 5 mars 2021

JOUE-LÀ COMME MARIO KART ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (en 
option)

9h/9h30 
-13h30 

Fermé
Les jeunes choisissent parmi les activités 
proposées par les animateurs : activités 
manuelles, jeux de société, balade etc.

Fermé

Après-midi

13h30 

17h/17h30

Les animations proposées ont été 
pensées avec les règles sanitaires 
actuelles. Elles nous obligent donc à 
modifier notre organisation habituelle 
de journée. 

Nous n'aurons pas la possibilité de 
réaliser des jeux sportifs sur les temps 
libres, mais pas de panique, un espace 
cooconig sur ces temps sera installé 
avec jeux vidéos, babyoot, jeux de 
société...

Plonge dans l’univers du célèbre plombier et de son 
frère Luigi durant toute cette semaine.

Nous aurons également le 
plaisir d’accueillir le jeudi 4 

mars un dessinateur qui vous 
proposera de réaliser du graff 

sur toile. 
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ACTIVITÉS ITINÉRANTES

Semaine du 22 au 26 février

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Après-midi
14h - 17h

Tournois de 
Fifa 21

Les petits 
jeux font leur 

show

En plein dans 
le mille !

DIY - Box 
Calendar 

Vendredi 
tout est 
permis 

Descriptif

Seras-tu 
le Kylian 
Mbappé des 
jeux vidéos ? 
On t’attend 
pour cet 
après-midi 
riche en but. 
Remporteras-
tu le 
Crampon 
d’or ?

Sauras tu ne 
pas te faire 
démasquer 
au Loup 
Garou 
? Viens 
découvrir 
également 
de nouveaux 
jeux qui 
viennent 
d’arriver à 
Adoscom !

Sauras tu 
relever 
les défis 
d’adresse 
que te 
proposeront 
les 
animateurs 
? Agilité, 
malice et 
adresse 
seront les 
maitres 
mots !

Viens 
réaliser ton 
calendrier 
2021 et laisse 
parler ton 
esprit créatif !

Les 
animateurs 
vous 
emmeneront 
dans un 
univers 
dingos, 
comme 
à la télé, 
vous devrez 
réaliser 
plusieurs défis 
fous. Fous 
rires garantis !

Lieu

ST-GEORGES 
BUTTAVENT

Salle 
Guinefolle

CONTEST

Salle des 
association

 ARON
Salle de sport

ALEXAIN
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
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Infos et inscriptions : 

www.mayennecommunaute.fr
adoscom@mayennecommunaute.fr

Semaine du 1er au 5 mars

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Après-midi
14h - 17h

Tournois de « 
Mario Kart 8 

Delux »

Fabrication 
de Fusée et 

avion 
Le savant fou

Escape 
Game made 
in Adoscom

Casino Royal 

Descriptif

Viens sauter 
au dessus 
des cham-
pignons et 
évite les 
bombes pour 
battre tes 
amis

Réveille 
l’astronaute 
qui est en 
toi et fais 
décoller ta 
fusée le plus 
haut possible 
! 

Fais naître 
le savant 
fou qui 
sommeille en 
toi à travers 
différentes 
expériences ! 

Réussiras tu 
à résoudre 
toutes les 
énigmes 
dans cet 
escape 
game 
«made in 
Ados’com» ?

Viens défier 
les croupiers 
au travers de 
nombreux 
défis, Black 
Jack et 
Poker seront 
évidemment 
de la partie !

Lieu
LA BAZOGE

Salle 
Communale

CONTEST
Salle des 

associations

 SAINT 
GERMAIN

 Salle 
polyvalente

SACÉ
Salle des 

fêtes

MARTIGNÉ
Salle des 

fêtes

Tarif 
après-midi

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation
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MAYENNE COMMUNAUTÉ      PROGRAMME JEUNESSE

 pour vous inscrire aux activités 
 Rendre la fiche d’inscription complétée, en version papier ou en fichier PDF 

- Formule PDF : Téléchargeable sur le site internet de Mayenne 
Communauté, sur le facebook d’Adocom. 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.

 Rendre le règlement de l’année signé et les documents demandés

 Pré-réservation du mardi 2 au dimanche 14 février

 Confirmation des réservations par Ados’com le mardi 16 février

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, carte bleue, prélèvement, chèques jeunes de 3e, Ticket MSA, ANCV et 
ticket CAF sont acceptés. 

FACILITEZ-VOUS LA VIE EN PAYANT DIRECTEMENT SUR L’EPACE FAMILLE.

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.

Contact : 02 43 30 21 56 ou 07 75 25 75 40


