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De 12 à 17 ans



LES OBJECTIFS DU SÉJOUR:

- Permettre aux jeunes de vivre une expérience de vie collective

hors du foyer familial

- Favoriser l’autonomie, l'implication et la prise de décision des

jeunes

- Donner aux jeunes les moyens de vivre ensemble

- Permettre aux jeunes de se déplacer en ville et avec les

transports en commun

- Découvrir et sensibiliser au rôle de citoyen

- Découvrir les lieux emblématiques de la République

SÉJOUR À PARIS

SÉJOUR Du Mardi 2 au Samedi 6 Novembre

LES ACTIVITÉS:

Durant les 4 réunions de préparation du séjours, les jeunes choisiront les activités

(sorties, visites, veillées et animations) de la semaine. 

Lors de ce séjour dans la capitale, nous rencontrons notre députée et visiterons

l'Assemblée Nationale et le Sénat.

TARIFS

INFOS PRATIQUES:

- Du 2 Novembre matin au 6 Novembre après-midi (horraire et

lieu de rendez-vous à définir)

- Trajets Rennes - Paris en train et déplacements sur Paris en

transports en commun

- Logement à l'Auberge de jeunesse Le d'Artagnan située à

l'Est de Paris

- Petit déjeuner et dîner à l'auberge de jeunesse

Des actions pour tous



DATES ET MODALITÉS D'INSCRIPTION:

Les pré-inscriptions s’effectueront du 1er au 6 octobre dans la limite des 

places disponibles (16 places). Elles se feront par email uniquement.

Dans le cadre du dispositif Colos Apprenantes porté par le 

gouvernement, la liste des participants sera établie en 

fonction du Quotient Familial (priorité QF < 750) 

Les aides aux temps libres de la CAF sont acceptées

La liste des participants seront établies en fonction des critères suivants : 

1- priorité aux QF < 750

2- les jeunes n'ayant pas participé aux séjours 2021 

3- tirage au sort pour les jeunes restants

FUTUROSCOPE

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.

À SAVOIR Informations et Inscriptions

Contacts:

Téléphone: 07 66 35 04 34

Mail: jeunesse@accueiletloisirs.fr

Nos réseaux sociaux:

Notre site internet: www.accueiletloisirs.fr

Notre Instagram : eldorados_vignoc

Notre Snapchat: jeunessevignoc


