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

Venez tenter l'expérience de la linogravure !
La linogravure est une technique de gravure.
Une fois votre tampon gravé, il restera simplement à
l'imbiber d'encre et le tour est joué !  Place à votre
imagination pour créer les tampons ou les imprimer
sur des feuilles ou des vêtements ! 

À prévoir : des vêtements que tu veux customiser.

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

ATELIER LINOGRAVURE À LANGOUËT 

Mercredi 1 Mars, de 15h à 17h30 

Début de l'animation prévu à 19h30 à la salle polyvalente
de Saint-Gondran. Fin d'animation prévue à 22h30 

Venez vous défier entre amis sur "des records du
Monde" les moins probables mais les plus drôles.
Arriverez vous à rentrer dans la légende du livre "des
records du Monde"!

À prévoir : Pique-Nique

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

"ON BAT LES RECORDS DU MONDE" À
SAINT-GONDRAN

SOIRÉE Vendredi 3 Mars, de 19h30 à 22h30

Des actions pour tous...

SOIRÉE

TEMPS FORT



Des actions pour tous...

Début de l'activité prévu à 14h au City-stade de Langouët.
Fin prévue à 17h30. 

Vous serez livrés à vous-même sur la célèbre île de
Langouët ! Votre but sera  de construire votre camp et
de relever un maximum de défis pour atteindre la
finale!

Quelle équipe, des rouges ou des jaunes, sera la
grande gagnante de cette nouvelle édition ? 

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

KOH LANTA À LANGOUËT 

TEMPS FORT Samedi 11 Mars, de 14h à 17H30

TEMPS FORT Mercredi 15 Mars, de 15h à 17H30

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

Durant cet atelier, vous pourrez préparer et animer
une émission de radio avec du matériel semi-
professionnel.
Si cette initiation, vous plaît nous pourrons mettre en
place un podcast régulier ou tenir une web radio.

À prévoir : une clé usb pour récupérer vos
enregistrements. 

GRATUIT - ACCÈS LIBRE 

ATELIER RADIO À SAINT-GONDRAN 



Des actions pour tous...

Début de l'activité prévu à 19h30 à la salle polyvalente de
Saint-Symphorien. Fin prévue à 22h30. 

Vous avez envie de défier vos amis avec vos talents
culinaires, cette soirée est faite pour vous ! 
Matthias, alias Philippe Etchebest, vous apportera
pleins de bons conseils pour réussir ce défi !
Eldor'Ados s'occupe de vous fournir tous les ingrédients  
nécessaires pour libérer votre créativité !

Inscription obligatoire, 12 places.

 PAYANT - TARIF 1

TOP CHEF À SAINT-SYMPHORIEN 

SOIREE Vendredi 17 Mars, de 19h30 à 22H30

SORTIE Samedi 25 Mars, de 13h à 19h 

Départ prévu à 13h et retour à 19h à l'arrêt de bus de la
mairie de Gévezé. 

La foire internationale de Rennes fête ses 100 Ans
cette année. Venez vivre de très bons moments
entre amis. La foire propose nombreuses animations
diversifiées pour rendre cet anniversaire magique !

Inscription obligatoire, 16 places.

PAYANT - TARIF 2

SORTIE À LA FOIRE INTERNATIONALE DE
RENNES 



Des actions pour tous...

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

Vous avez toujours rêvé de diriger un robot ?! 
Durant cette journée vous pourrez assembler plusieurs
robots et les programmer comme vous le souhaitez à
l'aide d'un logiciel.
Nous terminerons l'atelier par des courses de robots ! 
 

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

ATELIER ROBOTIQUE À SAINT-
SYMPHORIEN 

TEMPS FORT Mercredi 29 Mars, de 15h à 17H30

SOIREE Vendredi 31 Mars, de 19h30 à 22h30 

Début de l'activité prévu à 19h30 à la Salle Polyvalente de
Saint-Symphorien. Fin prévue à 22h30.

Venez vous défier autour d'un Escape Game. Le but
est de vous enfuir de la pièce le plus rapidement
possible. Vous échouerez si vous n'êtes pas sortis
dans les temps ! 

À prévoir : pique-nique 
 
Inscription obligatoire, 12 places.
GRATUIT  

ESCAPE GAME À SAINT-SYMPHORIEN 



Début de l'activité prévu à 15H dans la cantine de
Langouët. Fin prévue à 17h30.

Pendant cet atelier cosmétique vous pourrez
confectionner votre gommage corporel ainsi que
votre déodorant solide. 
Une fois nos réalisations faites, nous partagerons un
goûter et échangerons sur vos envies d'activités. 

À prévoir : un pot de confiture vide.  

GRATUIT - ACCÈS LIBRE 

ATELIER COSMÉTIQUE À LANGOUËT 

Des actions pour tous...

Nous venons vous chercher à vélo sur les communes de
Saint-Symphorien, Saint-Gondran et Langouët.  Début de
l'activité prévu à 11h30 dans le bourg de Saint-Symphorien.
Fin prévue à 18h.  

Enfourchez vos vélos et partons à l'aventure pour une 
 journée pleine de sensations ! Nous partagerons un
délicieux barbecue au milieu de notre balade à La
Mézière.
Pensez à vérifier l'état de votre vélo avant le départ.

À prévoir : Vélo, casque, gourde, gilet jaune 
Inscription obligatoire, 10 places.
 PAYANT - TARIF 1

SORTIE VÉLO ET BARBECUE 

SORTIE Samedi 8 Avril, de 11h30 à 18h

TEMPS FORT Mercredi 12 Avril, de 15h à 17h30 



Les actions sur les communes...

Vendredi 3 Mars de 17H30 à 19H :
Archery Tag

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

SAINT-SYMPHORIEN

Vendredi 10 Mars de 17H30 à 19H :
Zagamore Spécial Nerf

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

SAINT-GONDRAN

SORTIE DU BUS Animations en accès libre et gratuites

Vendredi 17 Mars de 17H30 à 19H :
Just Dance 

Rendez-vous à 17h30 près de la salle polyvalente de
Langouët.

LANGOUËT



Les actions sur les communes...

Vendredi 31 Mars de 17H30 à 19H :
String Art 

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

SAINT-GONDRAN

Vendredi 7 Avril de 17H30 à 19H :

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

LANGOUËT

SORTIE DU BUS Animations en accès libre et gratuites

Vendredi 24 Mars de 17H30 à 19H :

DIY : Bombe de graines pour les abeilles
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.


