Des loisirs
pour les
jeunes
De 12 à 17 ans

Vacances
Octobre
2021

Eldor'Ados, c'est quoi ?
L'ASSOCIATION
Créée

en

Décembre

1983,

Accueil

et

Loisirs

a

reçu

l'agrément

Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire et Espace de vie
sociale.
Nos actions : Enfance et Jeunesse / Soutenir la fonction parentale
/Animation de la Vie Locale

LA JEUNESSE
Eldor'Ados

propose

ouverture

au

aux

monde,

d’expérimentations

adolescents
une

nouvelles,

durant

initiation
d'accès

au
à

la

leurs

temps

collectif,
culture,

libres,
un

une

une

espace
diversité

d'activités.
Nos actions : soirées, sorties, ateliers, grands jeux, projets et séjours

NOS OBJECTIFS
- Permettre aux jeunes de vivre des temps de loisirs éducatifs
- Accompagner les jeunes dans leurs projets, se baser sur leurs envies
- Développer l'autonomie des jeunes
- Favoriser le vivre ensemble

CONTACTS

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Téléphone : 07 66 35 04 34

Site internet : www.accueiletloisirs.fr

Mail : jeunesse@accueiletloisirs.fr

Instagram : eldorados_vignoc
Snapchat : jeunessevignoc

Des sorties pour tous...
SORTIE

Vendredi 29 Octobre, de 9H à 18H

SORTIE AU FESTIVAL QUAI DES BULLES
On vient te chercher sur ta commune (Vignoc, La Mézière,
Langouët et Saint-Gondran) !

Quai des Bulles est un festival de la bande dessinée et
de l'image projetée se déroulant à Saint-Malo. Par sa
fréquentation, il est le 2e festival français du genre. Pour
les

40ans

du

festival,

venez

rencontrer

les

auteurs

et

découvrir des expositions et spectacles. Transport en car

À prévoir : pique-nique et goûter

Pass sanitaire demandé
Inscription obligatoire, places limitées à 12.

PAYANT - TARIF

Des actions plus de 15ans...
SOIRÉE

Jeudi 28 Octobre, de 19H à 22H30

SOIRÉE PLUS DE 15 ANS (3ÈME ET PLUS)
On vient te chercher sur ta commune (Vignoc, La Mézière,
Langouët et Saint-Gondran) !

Depuis juin 2021, nous proposons aux jeunes de 15 ans et
plus

(ou

3ème

d'animation

pour

et

plus)

eux

de

(sortie,

construire
soirée,

des

temps

projet,

séjour,

atelier...).
Les jeunes inscrits à cette soirée auront 2 semaines pour
préparer celle-ci avec l'aide d'un animateur (choix de
l'activité, réservation, organisation...)

Inscription obligatoire, places limitées à 24.

GRATUIT

Des animations pour tous...
TEMPS FORT

Mercredi 27 Octobre, de 14h00 à 18h00

TEMPS FORT SUR LANGOUËT
Rendez-vous prévu à 14h00. Fin prévue vers 18h00.
On vient te chercher sur ta commune (Vignoc, La Mézière
et Saint-Gondran) !

Au programme de l'après-midi:

Espace sportif avec du

Laser Game en extérieur

Espace détente avec jeux de société et BD
Espace jeux surdimensionnés et traditionnels

Après ces différentes animations, nous proposerons un
goûter !

En accès libre ou inscription pour le transport

GRATUIT
INITIATION

Jeudi 28 Octobre, de 14h00 à 17h00

INITIATION ROLLER QUAD
Rendez-vous prévu à 14h00 Retour prévu à 17h00.
On vient te chercher sur ta commune (Vignoc, La Mézière,
Langouët et Saint-Gondran) !

Viens découvrir le Roller Quad à Roller's à Cap Malo.
Unique dans la région, Roller’s est une patinoire de roller
quad.
Venez patiner, jouer, danser et vous amuser dans une
ambiance

musicale

et

flashy

digne

des

heures des années 1980.

Pass sanitaire demandé
Inscription obligatoire, places limitées à 8.

PAYANT - TARIF

plus

grandes

TARIFS

À SAVOIR

Informations et Inscriptions

Eldor'ados, c'est quoi ?
Accueil et loisirs, Espace de Vie Sociale, propose pour les jeunes de 12 (ou entrée au
collège) à 17 ans

"Eldor'ados". Elle propose aux adolescents durant leurs temps libres, une

ouverture au monde, une initiation au collectif, un espace d'expérimentations nouvelles,
d'accès à la culture, une diversité d'activités. Mixité sociale et culturelle, apprentissage du
"vivre ensemble", l'objectif est de favoriser l'autonomie des jeunes. En concertation avec
ces derniers, les animateurs proposent des actions de loisirs diverses, sportives, culturelles
ou encore d'expression...

Modalités d'inscription:

Le dossier d'inscription

-

(Fiche sanitaire + photocopie des vaccins à jour) doit être

complet avant la première présence de l'adolescent (à récupérer au centre de loisirs).

-Inscription obligatoire

auprès de Corentin DEFFAINS (par mail ou téléphone) dans la

limite des places disponibles.

-La facturation

des actions payantes se fera à chaque fin de mois, par chèque à l'ordre

d'Accueil & Loisirs ou par prélèvement automatique. Une grille tarifaire est mise en place
selon votre quotient familial.
-L'association se réserve le droit d'annuler une sortie ou action.

Contacts:

Nos réseaux sociaux:

Téléphone: 07 66 35 04 34

Notre

Mail: jeunesse@accueiletloisirs.fr

Notre Instagram : eldorados_vignoc

site

internet:

www.accueiletloisirs.fr

Notre Snapchat: jeunessevignoc

