
L’inscription annuelle (20€) 
donne accès aux activités de la Maison  

de l’Ado et de l’Ado’ Bus.  
Contact :  Lucie  

05 59 61 11 82 / 07 85 81 34 77 
Mail : maisondelado@paysdenay.fr 

www.paysdenay.fr 

 

Inscriptions vacances d’automne 2022:: 
La Maison de l’Ado est un lieu d’accueil pour les 11-17 ans du territoire du Pays 
de Nay : les mercredis/vendredis en période scolaire et pendant les vacances 
scolaires. Ils y trouveront : des temps de loisirs, des infos, de l’aide pour monter 
des projets individuels ou collectifs… selon leur demande ! 
Un dossier administratif est à compléter pour chaque année civile pour 
participer aux activités de la Maison de l’Ado et de l’Ado’ Bus. 
Merci de nous retourner le bulletin de préinscription par mail/papier  
avant le : 12/10/2022.  
 
Le règlement intérieur du Service Jeunesse est en ligne sur le site :  
www.paysdenay.fr/vivre/jeunesse  
 

Les Horaires : 
Vacances : Du Lundi au Jeudi 9h-18h30  (soirées jusqu’à 22h) 
  Le vendredi : de 9h à 17h 

(possibilité d’apporter son repas froid ou à réchauffer)  
 

Hors Vacances :  tous les Mercredis : de 14h à 18h30 
   Le Vendredi : de 16h30 à 19h (soirée jusqu’à 22h) 

   (selon planning) 
 

Les ÉEquipements : 
 

Matériel : Jeux de plateau (loup garou, Catane, Mito, Uno…), matériel sportif 
(ballons, cages de foot, badminton…), matériel créatif, fléchettes, billard, baby-
foot, console PS4, accès imprimante… 
 

Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire. 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr 

Ados Nay Lucie PDN / Jeunes en Pays de Nay 

 /  : maisondeladopaysdenay 

Renseignements au 07 85 81 34 77 

maisondelado@paysdenay.fr    

             



 

Lundi 24 octobre : Défis en équipes  

Mardi 25 octobre : Accrobranche  

Mercredi 26 octobre : Jeu du dessin 

d’Halloween  

Jeudi 27 octobre : Aprèm piscine à Nayéo 

Vendredi 28 octobre : Tennis de table 

Lundi 31 octobre : DIY : bonbons, sorts et décos en tous genres ! 

Mardi 1er novembre : férié  

Mercredi 2 novembre : Bowling 

Jeudi 3 novembre : Ciné pop-corn 

Soirée déguisée 

Vendredi 4 novembre : Matin : tournoi de poulpe 

A. Midi : Quiz dégueu d’Halloween 



 

INFOS ACTIVITES : 

 

Horaires d’accueil : idéalement, prévoir une arrivée entre 9h et 10h le matin, 

et pour 14h l’après-midi. Les départs se font à partir de 17h, après le goûter et 

le bilan de la journée (sauf info particulière ci-dessous). 

Rappel : le VENDREDI, la MDA ferme à 17h00. 

Prévoir pour chaque jour : tenue sportive (pas de tongs), une gourde, une casquette, 

une veste de pluie, un repas (à réchauffer ou non) pour ceux qui mangent sur place. 

 

Lundi 24/10 - Défis en équipes : Les équipes s’affronteront sur des défis sportifs, 

drôles, mêlant les qualités de chacun. 

Mardi 25/10 – Acrobranche : Prévoir une arrivée à 13h maximum, en tenue de 

sport, baskets, gourde, et bonne humeur ! Retour vers 18h. 

Mercredi 26/10 – Jeu du dessin : Ce jeu mêle dessin et sport : les équipes 

devront établir une stratégie pour remporter la manche ! 

Jeudi 27/10 – Nayéo : prévoir un maillot de bain (slip de bain, pas de short), une 

serviette. Arrivée avant 13h30, retour vers 17h. 

Vendredi 28/10 – Tennis de table : prévoir baskets et tenue de sport. Fermeture 

à 17h00 

Lundi 31/10 – Do It Yourself : confection de bonbons et de décos d’Halloween. 

Mercredi 02/11 – Bowling : Penser à mettre des chaussettes sans trou ! Arrivée 

à 12h45, retour pour 18h. 

Jeudi 03/11 – Ciné Pop-corn :  pop-corn partagé devant un film d’Halloween 

  Soirée déguisée : prévoir un déguisement, un maquillage ou un 

accessoire de l’horreur pour partager le repas et l’animation du soir ! (fin à 22h00).  

Vendredi 04/11 : Tournoi de poulpe :  LE jeu de cartes inconditionnel de la Maison de 

l’Ado, viens te mesurer aux pros ! 

Quiz dégueu d’Halloween : les équipes devront répondre à des questions cheloues 

tordues improbables en esquivant les sorts! Fermeture à 17h00 

 

 

INFOS 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. 

 

Sur le programme, pour toute journée ou demi-journée sans étoile visible, le tarif bleu 

sera appliqué. 
 

  
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€ 

PÉRIODE SCOLAIRE : 

Accueil 
mercredi/jeudi/vendredi 

Gratuit 

Soirée 
(Supplément) 

2€ 4€ 4€ 

Le règlement s’effectue sur facture, en espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor Public 

(voir Règlement Intérieur). 


