
Des loisirs
pour les

jeunes

 ÉTÉ
2022

De 12 à 17 ans



Créée en Décembre 1983, Accueil & 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

L'ASSOCIATION

Eldor'Ados, c'est quoi ?

Eldor'Ados 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.
Nos actions : soirées, sorties, ateliers, grands jeux, projets et séjours

LA JEUNESSE

- 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

NOS OBJECTIFS

CONTACTS

Téléphone : 07 66 35 04 34

Mail : jeunesse@accueiletloisirs.fr

 NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Site internet : www.accueiletloisirs.fr 

Instagram : eldorados_aetl



Rendez-vous prévu de 14h30 à l'arrêt de bus (mairie

Gévezé) à Gévezé. Retour chez toi prévu pour 22h00.

Baignade à l'étang d'Apigné et jeux sur la plage
Transat en ville: Concert de rap et danse hip
hop le tout bien installé dans un transat!

Au programme de l'après-midi :

Inscription obligatoire, places limitées à 8. 
PAYANT - TARIF 2

 

ÉTANG D'APIGNÉ & TRANSAT EN VILLE

SORTIE Vendredi 8 juillet, de 14h30 à 22H00

Des actions pour tous...



SOIRÉE Mardi 12 Juillet, de 18h30 à 22h30

Début de la soirée prévu à 18h30 au city-stade de

Langouët. Fin prévue à 22h30.

Repas : barbecue, chamallow grillé, etc... 
Grand Jeu Vendredi Tout Est Permis

Au programme de la soirée :

A prévoir: viande, saucisse, boissons, etc...

Inscription obligatoire, places limitées à 24.
PAYANT - TARIF 1

SOIRÉE BARBECUE & VTEP À LANGOUËT

Début de l'activité prévu à 14h00 au city-stade de Saint-

Symphorien. Fin prévue à 17h.

Tournois de : 

Et plein de matériels à disposition: jeux de
société, ballons, fléchettes, drônes, etc...

Au programme de l'après-midi :

- Tchouk ball - Hockey - Flagball - Troll ball

Après ces différentes animations, nous proposerons
un goûter !

Action en accès libre
GRATUIT

TOURNOI DE SPORT À ST-SYMPHORIEN

Lundi 11 Juillet, de 14h00 à 17h00TEMPS FORT



TEMPS FORT Lundi 18 Juillet, de 14h00 à 17h00 

Début de l'activité prévu à 14h au city-stade de Saint-

Gondran. Fin prévue à 17h.

 Bubble foot est un loisir sportif consistant à
jouer une partie de football dans des bulles
gonflables transparentes qui ne laissent
dépasser que les jambes des joueurs. Arriveras
tu à marquer un but avant de tomber? 
Et plein de matériels à disposition: jeux de
société, ballons, fléchettes, drônes, etc...

Au programme de l'après-midi à Saint-Gondran :

Après ces différentes animations, nous proposerons
un goûter !

Action en accès libre

GRATUIT

BUBBLE FOOT À SAINT-GONDRAN

Rendez-vous à 14h au city-stade de Saint-Gondran. Fin de

l'animation prévue à 17h.

Au programme de l'après-midi :

Vous allez réaliser des épreuves en équipe de façon
à monter votre campement et remporter des
épreuves collectives. Sans oublier la célèbre
épreuve des poteaux !
Après ce grand jeu, nous proposerons un goûter !

Inscription obligatoire, places limitées à 24.

PAYANT - TARIF 1

KOH LANTA À SAINT-GONDRAN

Mercredi 13 Juillet, de 14h00 à 17h00TEMPS FORT



TEMPS FORT Lundi 29 Août, de 14h00 à 17h00 

Début de l'activité prévu à 14h au city-stade de Langouët.

Fin prévue à 17h.

Tournoi de foot : quelle équipe sera la grande
gagnante ?
Tournoi de ping-pong : à qui le titre de
champion ?
Et plein de matériels à disposition: jeux de
société, ballons, fléchettes, drônes, etc...

Au programme de l'après-midi à Saint-Gondran :

Après ces différentes animations, nous proposerons
un goûter !

Action en accès libre

GRATUIT

TOURNOI DE FOOT ET PING-PONG À
LANGOUËT

Rendez-vous prévu aux alentours de 11h00 sur ta commune.

Fin de la soirée prévue à 18h.

Baignade 
Jeux sur la plage 

Au programme de la journée :

A prévoir: pique-nique, gourde, maillot de bain,

serviette, possibilité de prendre son argent de

poche... 

Inscription obligatoire, places limitées à 8.

PAYANT - TARIF 2

JOURNÉE PLAGE À SAINT-MALO

Mardi 19 Juillet, de 11h00 à 18h00SORTIE 



TEMPS FORT Mercredi 31 Août, de 14h00 à 17h00 

Début de l'activité prévu à 14h au city-stade de Saint-

Gondran. Fin prévue à 17h.

Archery Bump, le tir à l'arc réinventé! Équipé de
votre arc, vos flèches et de protections, lancez-
vous dans la bataille entre amis!
Et plein de matériels à disposition: jeux de
société, ballons, fléchettes, drônes, etc...

Au programme de l'après-midi à Saint-Gondran :

Après ces différentes animations, nous proposerons
un goûter !

Action en accès libre

GRATUIT

ARCHERY TOUCH À SAINT-GONDRAN

Rendez-vous à 14h au city-stade de Saint-Symphorien. Fin

de l'animation prévue à 17h.

Fornite : vient lutter pour rester le dernier vivant.
Un jeu énergique et avec des manches très
rapides. 
Et plein de matériels à disposition: jeux de
société, ballons, fléchettes, drônes, etc...

Au programme de la soirée :

Inscription obligatoire, places limitées à 12.

PAYANT - TARIF 1

FORNITE GRANDEUR NATURE À SAINT-
SYMPHORIEN

Mardi 30 Août, de 14h00 à 17h00TEMPS FORT 



TARIFS

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 (envoyée par mail).
-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_aetl

*Communes Concentionnées: Langouët, Saint Gondran et Saint-Symphorien

 


