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L’EQUIPE DU PÔLE  
« ADOLESCENTS » 

Elodie  
Pass’Ados 

Mathieu - Cap’Ados Mickaël - Escal’Ados 

Tess 
Escal’Ados 

Bastien  
Club’Ados 

Anna - Cap’Ados Alyssa - Club’Ados 

Les centres CLUB’ADOS , CAP’ADOS et  ESCAL’ADOS   
seront fermés du 27 au 30 avril 

Le centre PASS’ADOS 
sera fermé du 20 au 24 avril 

FERMETURE 
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GUICHET UNIQUE 

Afin de faciliter votre accès au service, le guichet unique Enfance-Jeunesse vient à votre  

rencontre sur l’ensemble du territoire.  

Nos équipes répondent à toutes vos questions (horaires des structures, tarifs, quotient familial, 

paiement, périodes de réservation...).  

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :  www.mond-arverne.fr 

Contact : guichetunique@mond-arverne.fr 

Téléphone  : 06 27 45 11 54 (aux horaires des permanences téléphoniques) 

 CB : Directement sur le www.mond-arverne.fr (rubrique Paiement en ligne) 

 Espèces,  CESU ou ANCV (paiement auprès du Guichet unique) 

 Chèque (à l’ordre du Trésor Public). Il est possible de déposer votre chèque dans les boîtes 
aux lettres à votre disposition au sein des ALSH et des Pôles Adolescents, pendant les ho-
raires d’accueil (ALSH Saint-Saturnin : 7h30-9h et 17h-18h30, ALSH Aydat : 7h-9h et 17h15
-18h30, ALSH Vic-le-Comte : 7h30-9h et 17h-18h30, ALSH Saint Georges-Sur-Allier: 7h30-
9h et 17h-18h30, ALSH La Roche-Blanche: 7h30-9h et 17h-18h30). 

Modes de paiement 

Mode d’emploi 

Permanences 

Des permanences sont proposées (Aydat, La Roche-Blanche, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-

Saturnin, Vic-le-Comte), en accès libre. Il est également possible de prendre rendez-vous sur 

d’autres créneaux. Pour retrouver les horaires, rendez-vous sur le site internet www.mond-

arverne.fr (rubrique Vivre et grandir > Le guichet unique). 

 

Vous pouvez également appeler au 06 27 45 11 54 lors des permanences téléphoniques : 

 Période scolaire  

Lundi : 8h-12h30 et 15h-18h / Mardi : 9h-12h30 et 15h-18h / Mercredi : 8h-12h30 et 15h-18h / 

Jeudi : 9h-12h30 et 15h-18h / Vendredi : 8h-9h et 12h-16h. 

 Pendant les vacances scolaires :  

Lundi au jeudi : 8h-12h30 / Pas de permanence le vendredi. 
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Accueil Ados : animations pour les jeunes à partir de la 6e  jusqu'à la veille des 18 ans. 
 
Un Accueil Ados est un local dédié aux jeunes inscrits au « Pôle Adolescents » de Mond’Arverne 

Communauté. Les jeunes peuvent profiter d’une salle d’activités (baby-foot, jeux vidéos, ping-

pong, cuisine, d’une salle informatique et de loisirs créatifs). Ce type d’accueil favorise l’  

accompagnement pour tous types de projets, afin de responsabiliser les jeunes dans la réalisa-

tion de ceux-ci. Toute l’année, des soirées thématiques, des sorties et des activités sont organi-

sées au sein des Accueils Ados. 

 

Vacances actives : activités pour les 11-14 ans (collégiens) 
 
Ce sont des programmes proposés aux collégiens, de la 6e  à la 3e , avec des activités et sorties 

adaptées à leur âge et leurs capacités. Chaque semaine propose une thématique spécifique. 

Afin d’assurer une continuité et une cohérence de groupe, l’inscription est obligatoirement à la 

semaine, du lundi au vendredi. Les places sont limitées à 8 jeunes. 

 

Les séjours : 
 
Deux séjours d’été (11-14 ans) et deux séjours d’hiver (11-17 ans), sur 5 jours, ouverts à tous, 

sont programmés chaque année. L’attribution des places est soumise à certains critères. 

 

 

Interventions collèges :  
 
Le « Pôle Adolescents » intervient chaque jeudi, de 12h30 à 13h30, au collège de la Comté, à  

Vic-le-Comte et au collège Jean Rostand aux Martres-de-Veyre, afin de proposer un temps de 

partage autour de jeux de société, de dialogue et de médiation, ouvert à tous. 

 

L’accompagnement à la scolarité - Le CLAS 
 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) permet à votre enfant d’apprendre à 

apprendre, d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser et de devenir plus autonome. Ce dispositif 

s’adresse également aux parents, afin de mieux appréhender le système scolaire, faciliter le  

dialogue avec les enseignants et accompagner la scolarité de l’enfant. Ce dispositif est ouvert à 

une inscription annuelle, pour une participation les mardis et/ou les jeudis, de 17 h à 19 h. 

DISPOSITIFS ADOS 
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 Période Scolaire 
Escal’Ados :   
 

 La Roche-Blanche : du Mercredi au Samedi de 16h15 à 18h30 (espace Fernand Chirent) 

 Orcet : Mercredi et Samedi : 14h - 18h (salle de la Narse) 

 Authezat : Mercredi de 13h30 - 16h (place de la mairie) 

 Veyre-Monton : Vendredi : 16h45 – 18h45 (maison de l’Occitanie) 
 

 

Pass’Ados :   
  

 Saint-Saturnin : Samedi de 13h30 à 18h30 (au-dessus de la médiathèque) 
 

 

Club’Ados :   

  

 Martres-de-Veyre : Mercredi et Samedi de 13h30 à 17h30 / vendredi de 15h à 17h (Club’Ados) 

 Corent : Mardi de 17h – 19h (salle de l’Amphore) 

 Saint-Maurice : Vendredi de 17h30 – 19h30 et Mercredi 14h – 16h (Junior Association) 

(ancienne école) 

 Mirefleurs : Jeudi de 16h45 – 18h45 (maison des associations) 

 Saint-Georges : Samedi de 14h – 18h (mairie) 
 

 

Cap’Ados :   
 

 Vic-le-Comte : Mercredi et Samedi de 13h30 à18h30  

 Vacances Scolaires 

Accueils Ados 

Escal’Ados : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 - La Roche-Blanche 

Pass’Ados : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 - Saint-Saturnin 

Club’Ados : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 - Les Martres-de-Veyre 

Cap’Ados : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 - Vic-Le-Comte 
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 Mond’Arverne Communuauté te permet, grâce au dossier unique, de te rendre dans 

l’Accueil Ados de ton choix, choisir l’animation qui te correspond le mieux sans refaire de 

dossier. 

 

 Autour d’un baby-foot, ou installé dans l’espace détente, tu peux discuter, jouer, t’informer, 

construire tes projets avec l’équipe d’animation. 

 

L’ Accueil Ados est le lieu où tu peux : 

 

T’exprimer : exposition de projets, exposition et présentation des passions personnelles (photos, 

dessins, poèmes, magie, …), 

 

Construire et grandir : élaboration des projets et appui pour les réaliser, préparation des  

activités, montage d’évènements … 

 

Partager : échanger des idées, s’exprimer entre jeunes et avec les animateurs sur leur quotidien 

ou autour de sujets marquants… 

 

Prévenir : se former aux gestes qui sauvent, s’informer sur les bons réflexes santé, s’éduquer au 

bien vivre ensemble, prévenir les addictions 

 

T’informer : mise en place de rencontres avec des partenaires (santé, prévention,), organisation 

de sessions pour préparer des oraux et des entretiens, consultation de documentation. 

 

 

Ce lieu grandit et évolue avec les jeunes  

et leurs projets. 

 Un Accueil Ados c’est quoi ? 

Accueils Ados 



 

 

8  

Le Crest Chanonat La Sauvetat 

Authezat 

Veyre-Monton La Roche-Blanche 

ESCAL’ADOS 
Espace Fernand Chirent 
63670 La Roche-Blanche 

06 68 47 78 96 - escal-ados@mond-arverne.fr 

 Comment s’inscrire aux sorties / soirées ? 

Accueil Ados La Roche Blanche T1 T2  T 3  T 4 T5 T6 T7 

Adhésion  12.50 € 

Activité niveau 1 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 

Activité niveau 2 7€ 7,5€ 8€ 8,5€ 9€ 10€ 12€ 

Activité niveau 3 9€ 10€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

Activité niveau 4 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 

 Tarifs 

ESCAL’ADOS 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 

QF < ou = à 350 € 351 € à 500 € 501 € à 700 € 701 € à 1000 € 1001 € à 1500 € 1501 € à 2000€ 2001 € ou > 

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de la 6e  et jusqu'à la veille 

des 18 ans. 
 

Le dossier administratif  est disponible aux Accueils Ados ou sur  

www.mond-arverne.fr. Il est à retourner complété et accompagné des  

documents obligatoires. À la remise du dossier complet, l’adhésion est  

effective et votre ado peut participer aux animations et a accès à tous les 

dispositifs du service. 

Orcet 

Pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire. 

http://www.mond-arverne.fr/
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Vendredi 20 Mars 
Soirée Crêpes Party 

Venez profiter d’une soirée ambiance     
autour de crêpes, salées ou sucrées ! 

Tarif : niveau 2 
12 places disponibles 

Rdv à Authezat, à la salle des fêtes pour 
19h15 - départ 23h.  

Il est possible de réserver 8 places au  
départ de La Roche Blanche à 18h45.  

Samedi 28 Mars 
Clermont-Geek Convention 

La Clermont Geek convention revient pour une 
nouvelle édition !  

Ne manquez pas le rendez-vous des passionnés 
de la Pop Culture 

Tarif : niveau 2 
8 places disponibles  

Rdv à Escal’ados à 13h30 
 

Vendredi  10 Avril 
Soirée Ambiance et Jeux 

Just Dance ou Mario Kart,  jeux en bois, jeux 
en folie, il y aura de tout ! Venez passer une 

bonne soirée en notre compagnie ! 
Soirée Gratuite, ouverte au ados et leurs fa-

milles ! 
Rdv à la salle Jacques Prévert pour 20h   

fin de soirée à 23h. 

Période Scolaire 

LES SORTIES / SOIREES 

Samedi 18 Avril 
Parkour à Issoire 

Viens découvrir la passion d’un Yamakasi ! 
Figure et saut dans la ville ! 

Tarif : niveau 3 
8 places disponibles 

Rdv à Escal’Ados à 13h30 

Les salles des jeunes sont ouvertes  à : 
La Roche-Blanche : du Mercredi au Samedi de 16h15 à 18h30  

Authezat : le Mercredi de 13h30 à 16h 
Veyre-Monton : le Vendredi de 16h45 à 18h45 
Orcet : les Mercredis et Samedis de 14h à 18h 
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L’Escal’Ados sera fermé du 27 au 30 avril 

Mardi 21 Avril 
Accrobranche 

Vendredi 24 Avril 
Projection Film - Pop Corn 

Venez regarder un film, sous un bon plaid !  
Ensuite petite discussion autour  

de celui-ci.  
(Les jeunes auront le choix selon une liste) 

 
Tarif : niveau 1 

12 places disponibles 
Rdv à Escal’Ados à 19h30 

Une bonne sortie accrobranche pour  
tester ses limites ! 
(Avec le Club’Ados) 

 
Tarifs : Niveau 3 

8 places disponibles 
Rdv à Escal’Ados à 13h30 

LES SORTIES / SOIREES 

Vacances Scolaires 

La salle des jeunes est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.  
Attention, les accueils sont fermés pendant les sorties.  
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Le Crest 

Saint-Sandoux 

Olloix 

Cournols Tallende 
Saint-Amant-Tallende 

Saint-Saturnin 

PASS’ADOS 
PLACE DU 8 MAI - 63450 SAINT-SATURNIN 

Elodie : 06 52 58 15 61  
pass-ados@mond-arverne.fr 

 Comment s’inscrire aux sorties / soirées ? 

Accueil Ados La Roche Blanche T1 T2  T 3  T 4 T5 T6 T7 

Adhésion  12.50 € 

Activité niveau 1 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 

Activité niveau 2 7€ 7,5€ 8€ 8,5€ 9€ 10€ 12€ 

Activité niveau 3 9€ 10€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

Activité niveau 4 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 

 Tarifs 

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de la 6e  et jusqu'à la veille 

des 18 ans. 
 

Le dossier administratif  est disponible aux Accueils Ados ou sur  

www.mond-arverne.fr. Il est à retourner complété et accompagné des  

documents obligatoires. À la remise du dossier complet, l’adhésion est  

effective et votre ado peut participer aux animations et a accès à tous les 

dispositifs du service. 

PASS’ADOS 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 

QF < ou = à 350 € 351 € à 500 € 501 € à 700 € 701 € à 1000 € 1001 € à 1500 € 1501 € à 2000€ 2001 € ou > 

Aydat 

Pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire. 

http://www.mond-arverne.fr/
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LES SORTIES / SOIREES 

Samedi 21 Mars 
 

Trampoline park / jeux 

Bondir et rebondir sans modération ! 
Faire des figures acrobatiques, jouer au  

ballon en jumpant dans les airs  
ou tout simplement se défouler.  

Tarif : niveau 2 
8 places disponibles 

Rdv  à la salle au-dessus de la médiathèque 
à Saint-Saturnin  
De 13h30 à 18h30 

Vendredi 3 avril 
 

Casse-croûte / ciné 

On prépare notre « casse-croûte » ensemble, 
on choisit un film et on y va ! 

Tarif : niveau 2 
8 places disponibles 

Rdv  à la salle au-dessus de la médiathèque 
à Saint-Saturnin  
De 18h30 à 23h 

Période Scolaire 
Les Accueils Ados sont ouverts les samedis de 13h30 à 18h30   

à la salle au-dessus de la médiathèque de Saint-Saturnin. 

Samedi 11 avril 
 

Tournoi de pétanque 

Après-midi détente autour d’un tournoi  
sympa avec d’autres centres. 

Tarif : niveau 1 
8 places disponibles 

Rdv  à la salle au-dessus de la médiathèque 
à Saint-Saturnin  
De 18h30 à 23h 
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Le Pass’Ados sera fermé du 20 au 24 avril 

LES SORTIES / SOIREES 

Mercredi 28 avril 
Trashtag Challenge 

L’idée est simple : trouver un espace où de 
nombreux déchets sont présents,  

nettoyons-le et révélons les photos  
avant / après pour montrer notre action.  

Tarif : niveau 1 
8 places disponibles 

Rdv  à la salle au-dessus de la médiathèque 
à Saint-Saturnin  
De 13h30 à 18h30 

Jeudi 30 avril 
 

Burger maison  / Hockey serpillière 

Tu vas pouvoir découvrir la façon  
la plus déjantée de jouer  

au Hockey 
Tarif : niveau 2 

8 places disponibles 
Rdv  à la salle au-dessus de la médiathèque 

à Saint-Saturnin  
De 18h30 à 23h 

Vacances Scolaires 
Les Accueils Ados sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h30.  

Salle au-dessus de la médiathèque de Saint-Saturnin. Les Accueils Ados sont fermés lors des sorties. 

Les animations CLIMAT’TOI sont orientées pour  sensibiliser les jeunes à la protection de la planète. 
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Saint-Georges sur-Allier Corent 

Saint-Maurice-ès-Allier 

Les Martres-de-Veyre 

Mirefleurs 

 Comment s’inscrire aux sorties / soirées ? 

Accueil Ados les Martres de Veyre T1 T2  T 3  T 4 T5 T6 T7 

Adhésion  12.50 € 

Activité niveau 1 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 

Activité niveau 2 7€ 7,5€ 8€ 8,5€ 9€ 10€ 12€ 

Activité niveau 3 9€ 10€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

Activité niveau 4 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 

Tarifs 

CLUB’ADOS 
Ancien locaux du SAJ - 320 rue Pierre et Marie Curie 

63 730 Les Martres de Veyre 
06 60 65 34 60 - club-ados@mond-arverne.fr 

CLUB’ADOS 

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de la 6e  et jusqu'à la veille des 

18 ans. 
 

Le dossier administratif  est disponible aux Accueils Ados ou sur  

www.mond-arverne.fr. Il est à retourner complété et accompagné des 

documents obligatoires. À la remise du dossier complet, l’adhésion est effective 

et votre ado peut participer aux animations et a accès à tous les dispositifs du 

service. 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 

QF < ou = à 350 € 351 € à 500 € 501 € à 700 € 701 € à 1000 € 1001 € à 1500 € 1501 € à 2000€ 2001 € ou > 

La Roche-Noire 

Pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire. 

http://www.mond-arverne.fr/
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Belle soirée en perspective ! Éclats de rire 
garantis !  

Tarif : niveau 2 
12 places disponibles 

Rdv au Club’Ados de  St-Georges à 18h30 

Vendredi 20 mars 
Crêpes salées 

hockey serpillière 

Viens découvrir une nouvelle façon de 
jouer au hockey  
Tarif : niveau  2 

12 places disponibles 
Rdv au Club’Ados  des  

Martres-de-Veyre à 18h30 

LES SORTIES / SOIREES 

Vendredi 3 avril 
Soirée tacos  
défis en folie 

Samedi 11 avril 
Tournois de pétanque 

O compère ! Tu tires ou tu pointes ! 

Tarif : niveau 1 
8 places disponibles 

Rdv à St-Georges à 13h30  
Martres-de-Veyre 13h45 

 Corent : Mardi de 17h à 19h  
 Saint-Maurice-ès-Allier : Mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 17h30 à 19h30 
 Les Martres-de-Veyre : Mercredi et samedi de 13h30  à  17h30 et le vendredi  de 15h à 17h   
 Mirefleurs : Jeudi de 16h45 à 18h45 
 Saint-Georges -sur-Allier : Samedi de 14h à 18h 

Samedi 18 avril 
Parkour 

Figure et saut - mets toi dans la peau d’un 
Yamakasi ! 

Tarif : niveau 3 
8 places disponibles 

Rdv au Club’Ados à 13h30 

Période Scolaire 
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Le Club’Ados sera fermé du 27 au 30 avril 

Vendredi 24 avril 
Pasta party / jeux 

Redécouvrons ensemble de vieux jeux !  
Tarif : niveau 2 

12 places disponibles 
Rdv au Club’Ados à 18h30 

Venez vous dépasser sur le parcours créé 
en pleine nature  
Tarif : Niveau 3 

8 places disponibles 
Rdv au Club’Ados à 13h30 

Mardi 22 avril  
Accrobranche 

LES SORTIES / SOIREES 

Les Accueils Ados sont ouverts les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h30.  
Au Club’Ados. Les Accueils Ados sont fermés lors des sorties. 

Vacances Scolaires 
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Yronde-et-Buron Manglieu 

Sallèdes 
Pignols Laps 

Accueil Ados Vic-Le-Comte T1 T2  T 3  T 4 T5 T6 T7 

Adhésion  12,5€ 

Sorties exceptionnelles/ 
supp / jour / soirées Cap' ados 1.30 € 2.10 € 3.60 € 4.10 € 4.50 € 4.90 € 5.20 € 

Transport 1,00€ 

Journée complète sans repas 2,24 € 3,95 € 8,00 € 10,19 € 11,44 € 12,58 € 13,52 € 

 Où trouver un dossier d’inscription ? 

 Tarifs 

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de la 6e  et jusqu'à la veille 

des 18 ans. 
 

Le dossier administratif  est disponible aux Accueils Ados ou sur  

www.mond-arverne.fr. Il est à retourner complété et accompagné des  

documents obligatoires. À la remise du dossier complet, l’adhésion est  

effective et votre ado peut participer aux animations et a accès à tous les 

dispositifs du service. 

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 

QF < ou = à 350 € 351 € à 500 € 501 € à 700 € 701 € à 1000 € 1001 € à 1500 € 1501 € ou >€ 
Hors  

Territoire 

Cap’Ados 
Espace Montcervier 

63270 Vic le Comte 

04 73 69 20 89 - cap-ados@mond-arverne.fr 

Vic-le-Comte 

CAP’ADOS 

Pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire. 

Busséol 

http://www.mond-arverne.fr/
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Claire de DEKODACC, n°1 dans le cosmétique Bio 
et Vegan, .nous accueillera  

dans son laboratoire afin que chacun fabrique 
son baume à lèvres Bio et Vegan  
dans les meilleures conditions. 

Tarif : 1.30 € à 5.20 € 
8 places disponibles 

RDV à 14h00 au Cap’ados 

Mercredi 25 mars 
Atelier cosmétique 

« Création Baume à lèvre » 

Samedi 11 avril 
SENSAS  

« Vivez l’expérience sensorielle » 

Découvrez SENSAS, une expérience hors du commun 
pour appréhender l’importance des sens tout en 

s’amusant ! SENSAS est une aventure de 2h, relevez 
des défis sensoriels la plupart du temps dans l’obscu-
rité la plus totale… Traversez nos 6 ateliers et récol-

tez un maximum d’amulettes, qui seront transfor-
mées en dons pour une association. 

Tarif : 1.30 € à 5.20 € 

8 places disponibles 

RDV à 13h00 au Cap’ados 

Vendredi 10 avril 
Soirée Portugaise 

Viens découvrir la culture portugaise en 
partageant une soirée typique ! 

Tarif : 1.30 € à 5.20 € 
24 places disponibles 
RDV à 19h au Cap’ados 

Les animations CLIMAT’TOI sont orientées pour  sensibiliser les jeunes à la protection de la planète. 

LES SORTIES / SOIREES 

Période Scolaire 

Les actions du 11 et 25 mars sont en partenariat avec Claire de l’entreprise DEKO-
DACC, située à Vic le comte. Elle fabrique elle-même ses produits cosmétiques Bio 
et Vegan. Elle interviendra donc sur ces deux dates afin de sensibiliser les jeunes. 

Les actions sont ouvertes aux filles et aux garçons. 
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Le CAP’Ados sera fermé du 27 au 30 avril 

Partons en balade sur les hauteurs de 
Clermont Ferrand ! 

Tarif : 1 € 
8 places disponibles 

RDV à 13h00 au Cap’ados 

Lundi 20 avril 
Balade au Parc Montjuzet 

Mercredi  22 avril 
ASM Expérience et 

Stade Marcel Michelin 

Expérience inédite à l’ASM expérience et 
visite dans les coulisses du Stade. 

Tarif : 1.30 € à 5.20 € 
8 places disponibles 

RDV à 13h00 au Cap’ados 

Vendredi 24 avril 
Soirée Film 

Viens partager une soirée film qui vous 
choisirez ensemble. Popcorn à volonté ! 

 
Tarif : 1.30 € à 5.20 € 

24 places disponibles 
RDV à 19h00 au Cap’ados 

LES SORTIES / SOIREES 

Vacances Scolaires 
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 Comment s’inscrire aux Vacances actives ? 

 La fiche de réservation est disponible sur le site de Mond’Arverne Communauté, elle est à 

retourner complétée à partir du 1er  jour d’ouverture des inscriptions à l’adresse du pôle ados de 

référence ou au guichet unique : guichetunique@mond-arverne.fr  

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider l’inscription. 

Vacances Actives 
Informations pratiques 

Du lundi au vendredi, inscriptions à la semaine 
11-14 ans (collégiens) 

 

Ce sont des programmes proposés aux collégiens, de la 6e  à la 3e , avec des activités et des sor-

ties adaptées à leur âge et leurs envies. Chaque semaine, 2 à 3 thématiques spécifiques sont 

proposées. Afin d’assurer une continuité et une cohérence de groupe, l’inscription à la semaine 

est obligatoire (du lundi au vendredi). Les places sont limitées à 8 jeunes par  

vacances actives.  

Il est possible de participer aux soirées des vendredis soirs « Accueil Ados » sous condition de 

places disponibles lors des inscriptions. 

Pôles Ados * T1 T2  T 3  T 4 T5 T6 T7 

Vacances actives  

5 jours + repas 
36,65 € 47,00 € 65,55 € 80,15 € 94,50 € 101,25 € 110,85 € 

Vacances actives  

4 jours + repas 
29.32 € 37.60 € 52.44 € 64.12 € 75.60 € 81 € 88.68 € 

Les programmes d’activités peuvent être modifiés selon les conditions  
météorologiques et envies collectives.  

 

* Tarifs pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire 

mailto:alsh@mond-arverne.fr
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VACANCES ACTIVES 
De 7h30 à 18h30 

 Sport’toi bien - La Roche-Blanche  

Escal’Ados 

 

Boîte à outils - Les Martres-de-Veyre 

Club’Ados 

 

Street Art à la manière de Invader et de Kurar - Vic-le-Comte 

Cap’Ados 

 

Animation autour d’une technique de Street Art à la façon de Invader et Kurar.                                  
Visite des œuvres sur Clermont Ferrand, création de panneau à la façon de, et inter-structure  

sur Cournon d’Auvergne.  

Lieu d’accueil pour les arrivées et les départs : Accueil Ados Escal’Ados 

Lieu d’accueil pour les arrivées et les départs : Accueil Ados Club’Ados 

Les programmes d’activités peuvent être créés, modifiés  et échangés selon les conditions  
météorologiques et envies des jeunes.  

Lieu d’accueil pour les arrivées et les départs : Accueil Ados Cap’Ados 

Animations autour d’une semaine sportive, avec la pratique du basket fauteuil mais 
aussi du futsal, du hockey et de divers défis sportifs. 

Animation autour d’une semaine de bricolage. Tabourets et tables en ciment, meubles en pa-
lettes,    cartons et créations de votre choix. Vis, clous, marteaux seront vos meilleurs amis.  
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS 

Cap’Ados 
rue Jean Mouly 

63270 Vic-Le-Comte 

04 73 69 20 89  

cap-ados@mond-arverne.fr 
 

Ouverture : voir page 6 
 

poleadosmontcervier 
 

         localjeunescapados63270 

Club’Ados  
Rue Pierre et Marie Curie 

63730 Les Martres-de- Veyre 

04 73 39 76 29  

club-ados@mond-arverne.fr 
 

Ouverture : voir page 6 
 

clubados.mac 
 

clubados.mac 

Escal’Ados 
Espace Fernand Chirent 

63670 La Roche-Blanche 

06 68 47 78 96  

escal-ados@mond-arverne.fr 
 

Ouverture : voir page 6 
 

escalados.mac 
 

escaladosmac 

Pass’Ados 
Guichet unique - Place du 8 mai 

63450 St-Saturnin 

06 52 58 15 61  

pass-ados@mond-arverne.fr 
 

Ouverture : voir page 6 
 

passados.mac 
 

Passados.mac 

PÔLE ADOS 

https://www.facebook.com/poleadosmontcervier/?eid=ARAXDMF-n-U5uJRTeV5q5ddLirtLZL4YAYxUppOMwp5YZSem_EZofED_8x-N4j3kjGvlQF6M1xRNNa2d#
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