
Des loisirs
pour les

jeunes

 Vacances
d'Automne

2022

De 12 à 17 ans

Eldor'Ados



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 à 8h45 à Astro'Mômes (centre de
loisirs) de La Mézière. Retour prévu à 18h30 à La Mézière.
Transport en car.

Découverte et animations au village de la Route
du Rhum
Jeu de piste dans Saint-Malo à Intra Muros

Au programme de la journée :

À prévoir : pique-nique.

Inscription obligatoire, places limitées à 12. 
PAYANT - TARIF 2 
 

SORTIE SAINT-MALO 

SORTIE Lundi 24 Octobre, de 8h45 à 18H30

Des actions pour tous...

Début de l'activité prévu à 14h00 à la salle municipale de
Langouët. Fin prévue à 17h.

Initiation au stop motion
Création de courts métrages
Création de photos trompe-oeil
Initiation au montage vidéo
Et plein de matériels à disposition : costumes,
maquillage, caméra, appareil photo... 

Au programme de l'après-midi :

Après ces différentes animations, nous proposerons
un goûter en fin d'après-midi !

Action en accès libre
GRATUIT

ATELIER NUMÉRIQUE À LANGOUËT

Mardi 25 Octobre de 14h00 à 17h00TEMPS FORT



TEMPS FORT Mercredi 26 Octobre, de 14h00 à 17h

Début de l'après-midi prévu à 14h au city-stade de Saint-
Gondran. Fin prévue à 17h.

Fortnite : viens lutter pour rester le dernier
survivant. Un jeu énergique et avec des
manches très rapides. 
Et matériels à disposition: jeux de société,
ballons, fléchettes, etc...

Au programme de l'après-midi :

Action en accès libre
GRATUIT

FORTNITE GRANDEUR NATURE 
À SAINT-GONDRAN

Rendez-vous à 14h à la salle municipale de Saint-
Symphorien. Fin de l'animation prévue à 17h.

Préparation d'un succulent gâteau, par équipe
sur le thème d'Halloween.
Dégustation d'un bon goûter
 Et matériels à disposition : jeux de société,
petits matériels de loisirs créatifs...

Au programme de l'après-midi :

Inscription obligatoire, places limitées à 12.
GRATUIT-TARIF 1 

LE MEILLEUR PÂTISSIER SPÉCIAL
HALLOWEEN À SAINT-SYMPHORIEN

Jeudi 27 Octobre, de 14h00 à 17h00TEMPS FORT



+ 15 ANS Vendredi 28 Octobre, de 13h00 à 17h00 

SORTIE Vendredi 28 Octobre, de 19h à 22h30 

À Compte à Rebours à Rennes départ de l'arrêt de bus de
la mairie de Gévezé à 13h - Retour prévu pour 17h30.

"Deux journalistes rennais ont enquêté et occupé les
chambres 202 et 203, mais au petit matin, ils avaient
tous les deux disparus. Malgré le risque d’approcher ce
motel, qui est désormais présumé hanté, votre curiosité
vous pousse pourtant à vous y rendre…"

Viens résoudre ce mystère avec tes amis !
Après nous débrieferons autour d'un bon chocolat
chaud dans Rennes. 

PAYANT-TARIF 3 (coût transport & goûter tout inclus)
 Inscription obligatoire, places limitées à 11.

ESCAPE GAME POUR LES PLUS DE 15 ANS
(3ÈME ET PLUS)

Rendez-vous à 19h à la salle municipale de Langouët. Fin
de la soirée prévue à 22h30.

Soirée déguisée ! 
Murder party : sur le principe d'un Cluedo, vous
jouerez un personnage tout en enquêtant pour
découvrir toute la vérité !
Repas à partager
Et matériels à disposition : jeux de société,
petits matériels de loisirs créatifs...

Au programme de la soirée :

À prévoir : une boisson ou une pizza pour le repas.
Inscription obligatoire, places limitées à 12.
GRATUIT

SOIRÉE MURDER PARTY



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 Mathilde CHENARD (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 et votre lieu de résidence.
-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

 

*


