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

ANGAIS : salle des sports/complexe sportif LABATMALE : salle des fêtes
ARROS-DE-NAY : place du marché

LAGOS : salle des fêtes

ASSAT : salle communale

LESTELLE BÉTHARRAM : fronton

ASSON : services techniques
BENEJACQ : Mairie
BORDES : salle des fêtes/stade

MIREPEIX : la Bareilhe
MONTAUT : salle des sports
NARCASTET : parking Ecole primaire
SAINT VINCENT : Mairie

L’Ado’Bus est un accueil itinérant pour les jeunes de 11 à 17ans du Pays de Nay. De
nombreuses possibilités : des activités culturelles, sportives, manuelles mais également
un accompagnement sur des besoins persos ou des projets individuels et/ou collectifs !
Fiche de préinscription à retourner impérativement par mail ou papier avant le :
vendredi 29 juin 2022. Confirmation par mail.

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 du Pays 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

L’inscription annuelle est de 20€
(voir tarifs) 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

: Ado’bus Pays de Nay

Du 11 au 14 juillet : CAMP CAMARGUE 2022

Lundi 1er août : Time’s up de l’été

#PROJETDESJEUNES #JUNIOR’ASSO
Mardi 2 août : Chasse aux énigmes !
Lundi 18 juillet : Le fameux top chef « Verrines du sud » !
Mercredi 3 août : Grimpe dans les arbres #ESCALADE
Mardi 19 juillet : Luge d’été à Hautacam !
Jeudi 4 août : Le béret SPLASH (jeu d’eau)
Mercredi 20 juillet : Suite et fin des tasses : atelier
céramique avec DOKMAÏ
Vendredi 5 août : Jeux en bois avec la Ludothèque
Jeudi 21 juillet : Pétanque/molkky

Vendredi 22 juillet : Découverte des métiers : Sapeurpompier (visite de la caserne de Nay)

Lundi 8 août : Sortie AQUABEARN

Lundi 25 juillet : Jeux de plateaux avec la Ludothèque
Mardi 9 août : Loto !
Mardi 26 juillet : Formation aux gestes de 1er secours
Mercredi 10 août : Atelier créatif en fil de fer
Mercredi 27 juillet : Zagamore

Jeudi 28 juillet : Soirée Grillades et nuit sous tente !

Vendredi 29 juillet : RAFT avec « Traqueurs de Vagues »

Jeudi 11 août : Découvre quel secteur de métier te
correspond, avec l’ERIP sur le logiciel INFHORIZON

Vendredi 12 août : RAFT avec « Traqueurs de Vagues »
Suivi d’une auberge espagnole !

Informations activités
En raison de difficultés de connexion internet dans l’Ado’Bus, merci de
contacter le service par téléphone ou SMS pour les annulations et/ou
renseignements.
Pour toute animation sportive et/ou sortie, prévoir une gourde d’eau
individuelle, une casquette et de la crème solaire.

Tarifs
Inscription annuelle, valable pour l’année civile en cours (indispensable pour
participer aux activités du service).
- 20€ pour le 1er jeune
- 10€ par enfant supplémentaire de la fratrie.
Le dossier doit être complet et à jour afin de valider les inscriptions pour
participer aux activités de la Maison de l’Ado et/ou l’Ado’Bus.

Vendredi 8 juillet : Journée de préparation du camp CAMARGUE.
Luge d’été : RDV à la Maison de l’Ado, départ 9h30 et retour vers 18h. Prévoir
un pique-nique froid.
Découverte des métiers : Rdv au plus tard à 13h dans l’Ado’Bus.
Le Pack « Évasion » : Profite d’un programme riche et varié avec un bel aprèsmidi plein de surprises, une soirée grillade à la belle étoile, une nuit sous tente
et une super descente en raft ! Test PAN obligatoire pour le raft.
Possibilité de s’inscrire seulement pour le raft

. Fin d’accueil 14h30.

Formation aux gestes de Premier Secours : Un après-midi qui te permettra
d’avoir quelques notions ou rappels de secourisme, ça peut toujours servir !
Chasse aux énigmes : Teste ton esprit de logique sur une grande chasse aux
énigmes autour de l’Ado’Bus !
Grimpe dans les arbres : Trois voies seront installées dans les arbres,
accessible à tous et fraîcheur assurée ;
Béret SPLASH : Prévoir une tenue de rechange, ça va être humide…
Sortie Aquabéarn : RDV à la Maison de l’Ado, départ 9h30 et retour vers 18h.
Prévoir un pique-nique froid.
Infhorizon : En répondant à quelques questions, tu peux avoir quelques idées de
secteurs d’activités qui te correspondraient.
Raft : prévoir une paire de chaussures allant dans l’eau et des claquettes (sans
chaussettes) pour la sortie de l’eau, une serviette, un maillot de bain (attachelunettes si besoin).
Pour toute journée ou demi-journée sans étoile visible sur le programme, le tarif
bleu sera appliqué.

QF < 700€

700€ < QF
< 1 000€

VACANCES :
Tarif ½ journée ou
2€
2€
journée sans
prestataire ni sortie
Soirée et/ou repas
2€
4€
(supplément)
Tarif journée avec
sortie/prestataire sur 4€
8€
une ½ journée
Tarif journée avec
sortie/prestataire sur 6€
10€
la journée
Pack évasion (tarifs camps cf règlement intérieur)

2 jours + 1 nuit

25€

30€

QF > 1 000 €

2€

4€

10€

12€

40€

Le règlement s’effectue sur facture, en espèces ou en chèque (à l’ordre du
Trésor Public) Voir Règlement Intérieur.
Les familles doivent justifier leur Quotient Familial (CAF/MSA) en fournissant
lors de l’inscription une attestation du mois en cours, ou à défaut, l’attestation
du mois d’octobre de l’année précédente. Sans justificatif fourni, ou s’il est
fourni après la date de facturation, le tarif le plus élevé sera systématiquement
appliqué.

