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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
Langouët. Fin prévue à 17h.

Venez affronter vos amis sur une partie de Clash of
Clans grandeur nature! 
Construisez et développez un village fortifié.
Formez des troupes pour attaquer les villages des
autres joueurs et  gagnez un maximum de batailles!

À prévoir : une gourde ou bouteille d'eau.

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

GRAND JEU CLASH OF CLANS
À LANGOUËT

TEMPS FORT Mardi 14 Février, de 14h à 17h

Des actions pour tous...

Début de l'animation prévu à 14h, à  la salle polyvalente de
Saint-Gondran. Fin d'animation prévue à 17h.

Venez libérer votre créativité derrière ou devant
l'objectif!
Au programme : - Découverte de l'appareil
                          - Mise en scène 
                          - Initiation à la retouche de photos 
On pourra échanger sur nos oeuvres autour d'un
goûter et sur nos envies d'animations. 

À prévoir : une clé usb si vous souhaitez récupérer
vos photos.
GRATUIT - ACCÈS LIBRE

ATELIER PHOTO À SAINT-GONDRAN

Lundi 13 Février de 14h à 17h TEMPS FORT



Des actions pour tous...

Rendez-vous prévu à 5h15 et retour vers minuit sur le
parking d'Asto'Mômes à La Mézière. 

"Vous serez attirés par les 40 forces d’attraction du
Futuroscope et vous ne voudrez plus en sortir. Entre
voyages, sensations fortes et jeux ludiques, il y en aura
pour tous les goûts."

À prévoir : 2 pique-niques et de l'argent de poche pour
ceux qui souhaitent ramener un petit souvenir.

Inscription obligatoire avant le 27 janvier, 24 places.

PAYANT- TARIF 2 

SORTIE AU FUTUROSCOPE

TEMPS FORT Mercredi 15 Février, de 5h15 à minuit 

SOIRÉE Vendredi 17 Février, de 18h à 22H

Début de l'animation prévu à 18h à la salle polyvalente de
Saint-Symphorien. Fin prévue à 22h.

Venez profiter d'un moment convivial à l'italienne!
Vous pourrez confectionner votre pizza et faire
trembler tous les plus grands pizzaïolos face à votre
talent! Eldor'Ados s'occupe de vous fournir tous les
ingrédients pour libérer votre créativité!
Après ce bon repas, la soirée se poursuivra autour
de jeux de rôle et d'ambiance (little secret, micro
macro, Djingle, loup garou ...).

Inscription obligatoire, 12 places.
PAYANT -  TARIF 1 

SOIRÉE PIZZA À 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.


