
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 

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  MIREPEIX : la Bareilhe 

BENEJACQ : Mairie   MONTAUT : salle des sports 

BORDES : salle des fêtes/stade NARCASTET : parking Ecole primaire 

BORDERES : Mairie   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 15 octobre 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 

 

 

Programme des tournées et des activités 

  sur le site www.paysdenay.fr 

    Renseignements au 07 85 81 30 06 

Ou adobus@paysdenay.fr 

  : Ado’bus Pays de Nay 
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LUNDI 24 OCTOBRE : Marathon-Photo !  

MARDI 25 OCTOBRE : Autofinancement PROJET 2023 

Sortie Accrobranche !  

MERCREDI 26 OCTOBRE : Visite à la ferme pédagogique  

                                                  de Moon 

JEUDI 27 OCTOBRE : Atelier « Technique de 

l’interview vidéo » animé par le Service Culture 

VENDREDI 28 OCTOBRE : DODGEBALL « tête de mort » 
VENDREDI 4 NOVEMBRE : Atelier créatif : 

personnalise ta boite en « mosaïque coquille » 

JEUDI 3 NOVEMBRE : Records loufoques ! 

MERCREDI 2 NOVEMBRE : Sortie au Bowling  

MARDI 1er NOVEMBRE : FÉRIÉ 

LUNDI 31 OCTOBRE : Soirée « cauchemar en cuisine », 

cocktail dégoulinant/gaufres ! 



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 pendant les vacances scolaires. 

Pour toute animation sportive et/ou sortie, prévoir une gourde d’eau 

individuelle, une casquette et une tenue adaptée. 

Le Marathon photo : Autour du site, plusieurs thèmes seront donnés pour 

réaliser des photos originales (parfois même surprenantes !).  

Accrobranche : RDV 13h à la MDA, retour prévu vers 18h.  

Visite à la ferme pédagogique : Prépare-toi à découvrir de drôles d’animaux et 

t’en occuper, leur donner à manger ! 

Atelier vidéo : Viens profiter des richesses du Service Culture qui se déplace 

une journée pour monter une vidéo « Interview », apprendre les techniques avec 

le matériel adapté, se sentir présentateur TV. 

Dodgeball : RDV au stade de Lagos pour un jeu sportif animé ! Prendre une tenue 

de sport adaptée. Des ballons pas comme les autres… 

Cauchemar en cuisine : Prépare de scandaleux petits mets, fais preuve 

d’imagination et de créativité pour surprendre les équipes adverses. A tes 

risques et périls ! RDV 14h et fin 22h. 

Bowling : Quoi de mieux qu’une ou deux parties de bowling à cette saison ? RDV 

12h45 à la MDA, retour prévu pour 18h. 

Records loufoques : Relève le défi, seul ou en équipe selon les différentes 

missions : il y en aura pour tous les goûts ! Personne n’a dit qu’il faut se prendre 

au sérieux : De bonnes rigolades en prévision. 

Atelier créatif : Encore une bonne excuse pour développer ta créativité ! 

L’occasion d’avoir des idées originales pour fabriquer toi-même des cadeaux… 

Pour toute journée ou demi-journée sans étoile visible sur le programme, le 

tarif bleu sera appliqué. 

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. 

 

  

QF < 700€ 

 

 

700€ < QF             

< 1 000€ 

 

QF > 1 000 € 

VACANCES : 

Tarif ½ journée ou 

journée sans 

prestataire ni sortie 

2€ 2€ 2€ 

Soirée et/ou repas 

(supplément) 

2€ 4€ 4€ 

Tarif journée avec 

sortie/prestataire 

sur une ½ journée 

 

4€ 

 

8€ 

 

10€ 

Tarif journée avec 

sortie/prestataire 

sur la journée  

 

6€ 

 

10€  

 

12€ 

 

 

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. 

 


