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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



Début de l'animation prévu à 14h au city stade de  Saint-
Gondran. Fin prévue à 17h30.

Pendant l'après-midi, venez vous affronter sur les
deux tournois mis en place : Ping pong et foot. 
Quelle équipe réussira à battre toutes les équipes
adverses et sera gagnante de ces tournois ?! 

À prévoir : une gourde ou bouteille d'eau.

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

TOURNOIS DE FOOT & PING PONG À
SAINT-GONDRAN

TEMPS FORT Samedi 21 Janvier, de 14h à 17h30

Des actions pour tous...

SOIRÉE

Début de l'animation prévu à 15h, à  la cantine de
Langouët. Fin d'animation prévue à 17h30.

Venez vous initier au street art par le biais de
différents petits ateliers. 
Au programme : - Crée ta signature en tag
                          - Crée ton pochoir et bombe le!
                          - Crée tes propres autocollants 
On pourra échanger sur nos oeuvres autour d'un
goûter et sur nos envies d'animations. 

À prévoir : des vêtements qui ne risquent rien.
GRATUIT - ACCÈS LIBRE

ATELIER STREET ART À LANGOUËT 

Mercredi 11 Janvier, de 15h à 17h30 TEMPS FORT



Des actions pour tous...

Début de l'activité prévu à 15h à la salle polyvalente de
Saint-Gondran. Fin prévue à 17h30. 

Vous en avez marre que vos vêtements ressemblent à
ceux de vos amis? Alors cette animation est faite pour
vous!
Au programme : - Peinture sur textile
                          - Broderie de motifs
                          - Impression sur papier thermocollant
On pourra échanger sur nos oeuvres autour d'un goûter
et sur vos envies d'activités. 
À prévoir : des vêtements que tu souhaites
personnaliser ou tissus à customiser.

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

ATELIER "CUSTOMISE TES VÊTEMENTS"
À SAINT-GONDRAN

TEMPS FORT Mercredi 25 Janvier, de 15h à 17H30

SOIRÉE Samedi 4 Février, de 13h à 18H

Rendez-vous prévu à 13h et retour vers à 18h à l'arrêt de
bus de la mairie de Gévezé. 

La patinoire Le Blizz à Rennes est un lieu idéal pour
vivre de très bons moments entre amis. Venez glisser
avec Eldor'Ados mais attention aux chutes ! 

À prévoir : gants, vêtements chauds

Inscription obligatoire, 24 places.
PAYANT -  TARIF 

SORTIE PATINOIRE À RENNES



Début de l'animation prévu à 15h à la salle polyvalente de
Saint-Symphorien. Fin prévue à 17h30.

Le fond vert est utilisé dans le domaine de la vidéo
pour incruster une personne ou un objet, sur un fond  
qu’on aura choisi.
Vous pourrez donner l’impression à vos amis d’être
sur une plage dans les Caraïbes ou encore que vous
êtes devenu présentateur météo!

Ne pas s'habiller en vert!
GRATUIT - ACCÈS LIBRE

ATELIER FOND VERT 
À SAINT-SYMPHORIEN

Des actions pour tous... 
TEMPS FORT Mercredi 8 Février, de 15H à 17H30



Les actions sur les communes...

Vendredi 6 Janvier de 17H30 à 19H :
TCHOUKBALL

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Gondran. 

SAINT-GONDRAN

Vendredi 13 Janvier de 17H30 à 19H :
DODGEBALL

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Symphorien. 

SAINT-SYMPHORIEN

SORTIE DU BUS Animations en accès libre et gratuites

Vendredi 20 Janvier de 17H30 à 19H :
LIGHT PAINTING

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de
Langouët.

LANGOUËT



Les actions sur les communes...

Vendredi 3 Février de 17H30 à 19H :
"Défie tes amis!"

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Gondran. 

SAINT-GONDRAN

Vendredi 10 Février de 17H30 à 19H :
Binball

Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Langouët. 

LANGOUËT

SORTIE DU BUS Animations en accès libre et gratuites

Vendredi 27 Janvier de 17H30 à 19H :
Capture de drapeau spéciale TrollBall *

(*avec des épées)
Rendez-vous à 17h30 près du city-stade de Saint-
Symphorien. 

SAINT-SYMPHORIEN



Eldor'ados, c'est quoi ? 
Accueil & 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...

TARIFS

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).
-Une adhésion familiale annuelle de 17€ à jour.
-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 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 conventionnées : Langouët, Saint-Gondran, Saint-Symphorien.


