
L’inscription annuelle est de 10 € 

par jeune et donne accès aussi aux 

activités de la Maison de l’Ado. 

Contact : Fabienne : 

05 59 61 11 82 / 07 85 81 30 06 

Mail : adobus@paysdenay.fr 

Pour chaque commune, un emplacement pour l’Ado’Bus : 

ANGAIS : salle des sports/complexe sportif BORDES : salle des fêtes 

ARROS-DE-NAY : place du marché   BORDERES : place de la mairie 

ASSAT : salle communale   LAGOS : salle des fêtes 
ASSON : services techniques    LESTELLE BÉTHARRAM : fronton 
BENEJACQ : Complexe Sportif Jean Madaune 

BOEIL-BEZING : Mairie    NARCASTET : parking Ecole primaire 

MONTAUT : Salle des sports   MIREPEIX : la Bareilhe 

  

En raison des consignes gouvernementales concernant les Accueils de Loisirs, le Service 

Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Nay doit adapter ses conditions 

d’ouverture. Cela se traduit essentiellement par le respect du protocole sanitaire, ainsi 

qu’une baisse du nombre de jeunes accueillis. A consulter sur site CCPN 

Fiche de préinscription à retourner impérativement par mail ou papier avant le : jeudi 1er 

avril 2021 

 

Les animations sportives seront maintenues dans la mesure du possible, en cohérence 

avec le protocole sanitaire DDCS. Les horaires d’ouverture ne changent pas. 

Pour chaque jour, prévoir deux masques, le pique-nique et une bouteille d’eau/gourde 

individuelle. 

Sortie Laser Game : RDV 10h30 maxi (prendre basquets, pique-nique) 
 

Vacances Du Lundi au Vendredi sur les communes de la Plaine de Nay 

 10h-17h30 (tu peux apporter ton repas et manger sur place) 

 

Hors Vacances Le Mercredi 14h-17h30 sur les communes de la Plaine de Nay 

    Le Jeudi 12h-14h au Collège Henri IV 

 

   Matériel : Jeux sportifs, jeux de plateaux, console 

   Espace Cuisine : Four/Micro-onde, 

   Réfrigérateur, Bouilloire. 

 

     Programme des tournées et des activités 

  sur le site www.paysdenay.fr 

    Renseignements au 07 85 81 30 06 

Ou adobus@paysdenay.fr 

FB et Insta : Ado’bus Pays de Nay 
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Lundi 12 avril 

Jeu de rapidité : La Bombe atomique 

Mercredi 14 avril 

    Initiation au Tir à l’arc 

Avec les Archers du Vert Galant 

   Vendredi 16 avril 

Atelier cookies / Jeu « stop the Bus » 

Lundi 19 avril 

Atelier « Bricol’écolo » 

Fabrique ton liquide vaisselle ! 

  Mardi 20 avril 
 

   Challenge par équipe : 

Le Duel des mot-ivés !  

Mercredi 21 avril 

Laser Game Espoey Mda/Ado’Bus  

RDV 10h30 max 

Jeudi 22 avril 

Atelier orientation avec l’ERIP 

#Jyvoisplusclair #infojobdété/BAFA 

Vendredi 23 avril 

« Aux fourneaux ! » 

Top Chef des Choco-Mendiants ! 

   Mardi 13 avril 

Spéciale défis jeux inédits 😊 

Avec la Ludothèque du Pays de Nay ! 

 

Jeudi 15 avril 

Rallye CHOCO-PHOTO 

 


