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Lors des vacances scolaires, le service propose deux formules :

Une formule activités itinérantes :
Les animateurs s'invitent dans les 
communes le temps d'un après-midi 
ou d'une soirée pour proposer des 
activités variées. Les jeunes s’ins-
crivent à l’activité.

Une formule stage : 
Les animateurs proposent des 
activités autour d’un thème 
général. Les jeunes s’inscrivent à la 
semaine entière.

STAGE « LIBRE CHOIX »

Et si c’était toi qui créais le programme 
avec tes amis lors du premier jour de 
la semaine ! Alors, des envies particu-
lières ? 

On attend tes propositions ! Quelques 
sorties sont déjà prévues, regarde sur 
le programme !

La situation sanitaire limite les activités du service. Durant ces vacances 
d’hiver, pour les veillées, nous avons fait le choix de demander aux 
jeunes de prévoir leur pique-nique afin de ne pas cuisiner les repas 
comme c’est souvent le cas en temps normal. En fonction de la 
situation sanitaire et des annonces gouvernementales, le programme 
est susceptible d’être modifié avec par exemple, des activités qui 
devront être annulées
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   Ados’ com qu’est-ce que c’est ?   
C’est un service animation pour les jeunes (de la 6e à leurs 17 ans) qui se déplace dans 
les communes adhérentes : l’ensemble des communes de Mayenne Communauté. 
Ces dernières ont en effet souhaité mutualiser des moyens pour offrir des temps 
d’animation encadrés à leurs jeunes habitants. Afin de bénéficier d’un pilotage 
cohérent, Mayenne Communauté assure l’organisation.

Au moment de l'élaboration 
du programme des activités, 
le pass vaccinal vient tout 
juste d'être adopté par 
l'assemblée nationale. Ce 
pass sera demandé pour les 
prestations extérieures. C'est 
la raison pour laquelle nous le 
demandons pour les sorties.

«

«
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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 et 
ticket CAF/MSA sont acceptés.

FORMULE STAGE 
Inscription à la semaine

OUVERTURE 
- lundi et vendredi de 13h30 à 18h

- mardi, mercredi et jeudi : 9h - 18h. La présence en matinée n’est pas obligatoire.

- arrivée échelonnée 9h-10h  / départ échelonné 17h-18h

Repas compris le midi

PRINCIPES 
Priorité est donnée aux jeunes entrant en 6e ou de l’année scolaire écoulée

Possibilité d’être présent seulement l’après-midi (inscription les matins en 
option)

Lieu : Local jeunes, à la Gare routière de Mayenne

Port du masque obligatoire, à fournir par les parents

TARIFS 
Un tarif spécifique est appliqué pour la formule à la semaine, évolutif en fonction de 
vos revenus, auquel il faut ajouter la cotisation de 10 € :

Tarifs Les après-midis 
(semaine de 5 jours)

+ option 
3 matins

T1 - QF < 800 € 20 € 32 €

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

T3 - QF > 1200 € 25 € 40 €

1

ATTENTION 

NOUVEAU LIEU 

D’ACCUEIL
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STAGE À LA SEMAINE

Semaine du 7 au 11 février 2022

 1. VENEZ-VOUS ESSAYER AU MÉTIER DE JOURNALISTE ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (en 
option)

9h/10h 
-13h30 

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

Fermé

Après-midi

13h30 

17h/18h

Des interviews au montage en passant par la préparation 
des entretiens, cette semaine s’annonce palpitante ! Arnaud 
Roiné, photographe journaliste, vous accompagnera pour 
réaliser des interviews au top ! Il partagera avec vous ses 
expériences de photographe militaire et de photographe 
du palais de l’Elysée. 

L’activité Laser Game complétera cette belle semaine. 
Alors n’attends pas et inscrits toi ! 

Les jeunes devront être présents durant tous les après-midis 
afin de terminer le projet.

Limité à 12 jeunes

Pass vaccinale sera demandé

Prévoir le pique-nique

Soirée : Laser game 
le jeudi soir 10 février : 
Départ 17h15 et retour 
vers 23h55

Les jeunes qui ne 
s’inscrivent pas à 
la veillée devront 
exceptionnellement 
partir avant 17h15.
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Semaine du 7 au 11 février 2022

2. STAGE PIMP’ TON LOCAL

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/18h

Viens customiser ton module à ta façon pour le rendre à ton image. 
Au programme : Graffitis avec un graffeur, clip vidéo pour faire 
découvrir ton espace à d’autres jeunes… L’activité Laser Game 
complétera cette belle semaine.

Limité à 12 jeunes / Prévoir le pique-nique

Soirée : Laser game le jeudi soir 10 février : Départ 17h15 et retour 
vers minuit (horaires à confirmer)

Semaine du 14 au 18 février 2022

Stage « Libre Choix »

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (en 
option)

9h/9h30 
-13h30 

Fermé

Les jeunes 
choisissent 
parmi les 
activités 

proposées 
par les 

animateurs

Les jeunes 
choisissent 
parmi les 
activités 

proposées 
par les 

animateurs

Fermé

Après-midi

13h30 

17h/18h

Et si c’était toi qui créais le programme avec tes amis lors du pre-
mier jour de la semaine ! Alors, des envies particulières ? On attend 
tes propositions ! Quelques sorties sont déjà prévues, regarde sur le 
programme !

Limité à 24 jeunes

À noter pour mercredi : Réalité virtuel à Rennes et Shopping au 
centre Alma. Prévoir : Masque, passe sanitaire pour les plus de 12 
ans, prévoir argent de poche pour le repas du midi et pour éventuels 
achats (horaires : 8h45 à 18h00)
Veillée le jeudi soir : veillée surprise organisée par les animateurs ! 
18h-21h / Prévoir Pique-Nique

SORTIE À 
RENNES 

TOUTE LA 
JOURNÉE
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ACTIVITÉS ITINÉRANTES

Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11

Après-
midi

1

Rallye Photo 
– Martigné 

Express 

Martigné-sur 
Mayenne

2

Tournoi de 
PS4 et de 

Switch 
La Bazoge-
Montpinçon

4

Baby-foot 
géant et 

jeux en bois 
Mayenne

(Début à 11h)

5

Après-midi 
libre au local 

jeunes 
Mayenne

7

Aprèm fureur 
musicale
Contest

Soirée

3

Burger quizz 
La Bazoge-
Montpinçon

6

Laser Game 
à Rennes
Mayenne

1  Lundi 07 / Rallye Photo – Martigné 
Express 

De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)

Gratuit avec cotisation

Limité à 24 jeunes

Rendez-vous devant le complexe 
sportif de Martigné 

Ami(e) Martignéen(e) ou d’ailleurs, soit 
créatif et original dans tes photos car 
être premier sur la ligne d’arrivée ne 
suffira peut-être pas.

Prévoir : masque, bouteille d’eau, 
vêtements chauds et confortables

2  Mardi 08 février  / 
Tournoi de PS4 et de Switch 

De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)

Gratuit avec cotisation

Limité à 24 jeunes

Rendez-vous salle communale de la 
Bazoge-Montpinçon

Viens t’affronter autour d’un tournoi 
de console : Mario Kart, Crash Racing, 
Fifa 22 ou Rocket league sont au 
programme !

Remarque : Possibilité pour les jeunes 
inscrits l’après-midi et à la veillée, de 
rester avec les animateurs de 17h30 à 
19h00.
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Infos et inscriptions : 

www.mayennecommunaute.fr
adoscom@mayennecommunaute.fr

3  Mardi 08 février  / Veillée burger 
quizz 
De 19h00 à 21h00 
Gratuit avec cotisation
De 17h30 à 21h00 (possibilité d’arriver 
jusqu’à 19h00)
Limité à 24 jeunes

Plutôt équipe Ketchup, Mayo, 
Moutarde ou Béarnaise ? Viens défier 
tes amis et l’équipe d’animation au 
burger quizz, un jeu complètement 
zinzin !
Rendez-vous à la salle communale de 
la Bazoge Montpinçon
Prévoir : Masque – eau et pique-nique 

4  Mercredi 09 février  / 
Baby-foot géant et jeux en bois 
De 11h00 à 17h30 
Tarif = T1 : 3  € / T2 : 4 € / T3 : 5 €
Limité à 24 jeunes
Viens affronter tes amis au Baby-foot 
gonflable géant ! Les jeunes de Lassay 
seront également de la partie. En 
parallèle, un concours autour de jeux 
en bois sera proposé.
Rendez-vous au local jeunes à la gare 
routière de Mayenne 
Prévoir : Tenue de sport, masque, 
bouteille d’eau et pique-nique

5  Jeudi 10 février  / Après-midi 
libre au local jeune (Jeux, console, 
découverte…)
De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)
Gratuit avec cotisation
Limité à 24 jeunes
Après-midi libre au local jeune (Jeux, 
console, découverte…)
Prévoir : Masque et eau
Rendez-vous au local, gare de 
Mayenne  

6  Jeudi 10 février  / Veillée Sortie 
Laser Game à Rennes

Tarif = T1 : 8  € / T2 : 9 € / T3 : 10 €

Limité à 20 jeunes

Départ à 17h30 de la gare de Mayenne, 
arrêt à 17h40 à St Baudelle (parking 
de la salle Balderine) et 18h10 à Sacé 
(parking de la salle communale).

Retour prévu à 23h15 à Sacé, 23h45 à 
St Baudelle et 23h55 à Mayenne

Dernière veillée de la semaine, viens te 
détendre, dans une dernière activité, 
en t’affrontant par équipe au laser 
game.

Prévoir :  bouteille d’eau, masque, 
pique-nique et passe vaccinal pour les 
plus de 12 ans 

7  Vendredi 11 février  / 
Aprèm fureur musicale

De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)

Gratuit avec cotisation

Limité à 24 jeunes

Viens te frotter à tes amis lors de 
cet après-midi fureur ! Seras tu le/la 
meilleur(e) ? On a hâte de voir !

Rendez-vous à la salle des associations 
de Contest  

Prévoir : Masque, bouteille d’eau
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ACTIVITÉS ITINÉRANTES

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Après-
midi

8

Cluedo 
géant 

Mayenne

9

Tournoi de 
Futsal 
Aron

11

Réalité 
virtuel à 

Rennes et 
Shopping au 
centre Alma

Rennes
(Départ 8h40)

12

Après-midi 
libre au local 

jeune 
Mayenne

14

Escape 
Game
Rennes

Soirée

10

Match PSG - 
Réal Madrid

Mayenne

13

Veillée loup 
garou

Mayenne

8  Lundi 14 /Cluedo géant 

De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)

Gratuit avec cotisation

Limité à 24 jeunes

Rendez-vous à la Salle Gambetta

Viens retrouver le kidnappeur de 
Benoît, en affrontant tes adversaires 
dans de multiples épreuves décisives.

Prévoir : masque, bouteille d’eau

9  Mardi 15 février  / Tournoi de Futsal 

De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)

Gratuit avec cotisation

Limité à 24 jeunes

Rendez-vous à la salle de sport d’Aron

Prévoir : Masque, bouteille d’eau et 
tenue de sport

Ton équipe remportera-t-elle ce 
premier tournois futsal de l’année ?

Remarque : Possibilité pour les jeunes 
inscrits l’après-midi et à la veillée, de 
rester avec les animateurs de 17h30 
à 19h00. Le transport entre Aron et 
le local jeunes sera assuré par les 
animateurs en minibus. 



9

10  Mardi 15 février  / Diffusion du 
match de Ligue des champions PSG / 
Real Madrid
De 19h00 à 23h00
Gratuit avec cotisation
Limité à 24 jeunes
Rendez-vous dans une salle et ensuite 
let’s go au modulaire pour le match 
de la league des champions 
Rendez-vous au local jeunes, gare de 
Mayenne 
Prévoir : Pique-Nique, Masque, 
bouteille d’eau et pique-nique

11  Mercredi 16 février  / Réalité virtuel 
à Rennes et Shopping au centre Alma
De 8h40 à 18h05
Tarif = T1 : 13 € / T2 : 14 € / T3 : 15 €
Limité à 18 jeunes
Viens t’éclater à Rennes avec tes amis, 
réalité virtuel puis autonomie au centre 
Alma. Avec ton argent de poche, 
tu pourras manger à l’endroit de ton 
choix dans le centre commercial.
Départ de Grazay à 8h40 (place de 
l’église), 09h05 à Moulay (place de 
l’église) et 09h15 à Commer (Parking 
terrain de foot)
Retour à 17h30 à Commer, 17h40 à 
Moulay et 18h05 à Grazay
Prévoir : Masque, passe sanitaire pour 
les plus de 12 ans, prévoir argent de 
poche pour le repas et pour éventuels 
achats

12  Jeudi 17 février  / Après-midi 
libre au local jeune (Jeux, console, 
découverte…)
De 13h30 à 17h30 (accueil et
départ échelonné 13h30-14h00 &
17h00-17h30)
Gratuit avec cotisation
Limité à 24 jeunes
Après-midi découverte du local jeune, 
plusieurs jeux vous seront proposés par 

l’équipe d’animation.
Remarque : Possibilité pour les jeunes 
inscrits l’après-midi et à la veillée, de 
rester avec les animateurs de 17h30 à 
19h00.
Rendez-vous au local, gare de 
Mayenne  

Prévoir : Masque et eau

13  Jeudi 17 février  / Veillée loup 
garou

De 19h00 à 21h00

Gratuit avec cotisation

Limité à 24 jeunes

Rendez-vous au local jeunes de 
Mayenne (Gare)

Sauve le village des loups garous ! A 
moins que ça ne soit toi ! De nouveaux 
personnages feront leur apparition au 
village ! 

Prévoir :  Masque et eau et pique-
nique

14  Vendredi 18 février  / 
Escape Game à Rennes

de 11h50 à 18h30

Tarif = T1 : 13 € / T2 : 14 € / T3 : 15 €

Limité à 32 jeunes

Sauras tu résoudre les énigmes attend 
pour sortir de la pièce ? Malice et 
instinct seront les maîtres mots !

Départ de St Fraimbault (place de 
l’église) à 11h50, arrêt à St Georges 
Buttavent (place de l’église) à 12h20 
puis arrêt à Alexain (place de l’église) 
à 12h45.

Retour prévu à 17h45 à Alexain, 18h10 
à St Georges Buttavent puis 18h30 à St 
Fraimbault

Prévoir : Masque, eau, passe vaccinal 
pour les plus de 12 ans et avoir mangé 
avant de prendre le car
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Les pré-inscriptions débutent à partir du 18 au 25 janvier. C’est le moment où les 
jeunes peuvent communiquer auprès d’Ados’Com les activités auxquelles ils 
souhaitent participer.

 Pré-inscription 

 Inscription définitive 
La confirmation des inscriptions aura lieu le 27 janvier.

La confirmation d’inscription est réalisée par Ados’Com à la suite de la pré-inscription. 
Ados’Com envoie un mail à chaque jeune retenu pour préciser à quelle(s) activité(s) 
il pourra participer en fonction des demandes et des places disponibles. 

Les jeunes de la commune sur laquelle une activité est proposée seront prioritaires 
sur celle-ci s’ils s’inscrivent entre le 18 et le 25 janvier .

Possibilité de s’inscrire aux activités jusqu’à la veille, s’il reste des places (jours 
ouvrables).

Tout désistement devra être signalé au moins deux jours avant 
l’animation au directeur des activités sauf en cas d’imprévus sous 
couvert de la fourniture d’un justificatif (maladie, accident, décès d’un 
proche).

Si la règle n’est pas respectée, la famille sera facturée selon le tarif 
de l’animation. Dans le cas d’une activité itinérante (gratuite avec 
cotisation), le jeune ne sera pas prioritaire pour sa demande aux 
vacances suivantes.

Modalités d’inscription
Pour vous inscrire aux activités :

par mail à adoscom@mayennecommunaute.fr

Si c’est ta première inscription à Ados’Com :
complète le dossier d’inscription disponible sur l’Espace Famille sur le site 
internet de Mayenne Communauté

retourne les documents suivants par mail (adoscom@mayennecommunaute.
fr) ou par courrier (Ado’sCom - 10 rue de Verdun - 60111 - 53100 Mayenne 
Cedex)

- le dossier d’inscription complété

 le règlement de la cotisation annuelle (10 € ), valable pour l’année civile, sera 
inclu dans votre première facture
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Contact : 02 43 30 21 56 ou 07 75 25 75 40

MAYENNE COMMUNAUTÉ      PROGRAMME JEUNESSE

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.

Suivre Ados’com sur les réseaux

Ados’com

Adoscomjeunesse

Adoscom_mayenco



MAYENNE COMMUNAUTÉ

VILLE DE MAYENNE

Simplifiez vos 
relations avec 
nos services 
scolaires, 
périscolaires et 
extrascolaires 

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 « En un clic » 

www.ville-mayenne.fr

Mon esp   ce famille@


