
ESP’ADO 
La Chapelle des Marais 

10 - 15 ANS 

 

Vacances de Printemps 
du 10 au 21 Avril 2017 

INSCRIPTIONS uniquement via le portail famille  

à partir mercredi du 29 Mars 2017 

Puis à partir du 3 Avril à la maison de l’enfance 

INFOS PRATIQUES 

Lieu : 

Les jeunes sont accueillis à la Chaumière du Patrimoine située 1 rue de Coilly (Mayun). 

 

Horaires d’ouverture :  

Les après-midis de 13h30 à 18h30. L’accueil s’effectue de 13h30 à 14h, les jeunes ont la possibilité de quitter 

l’Esp’ado à partir de 17h30 (avec accord parental). 

 

Tarification : 

Une adhésion annuelle avec un tarif unique de 10€ valable 12 mois à partir de la date d’achat. 

Certaines activités plus coûteuses seront tarifées entre 1 et 4 unités en fonction de 5 tranches de Quotient familial : 

 

Les factures sont envoyées aux familles au début du mois suivant avec échéance de règlement au 15 du mois. 

Les possibilités de paiement sont : prélèvement automatique, chèques, espèces, CESU ou chèques vacances et 

carte bancaire à partir du portail famille. 

Quotient familial De 0 à 500.99 € De 501 à 

700.99 € 

De 701 à 

1000.99 € 

De 1001 à 

1300.99 € 

Plus de 1301 

€ 

Tarif de 1 unité 1.20 € 1.60€ 2.00€ 2.40€ 2.80€ 



Programme 10-15 ans 

Un espace multimédia est à votre disposition en accès libre à la médiathèque Gaston Leroux pour vous connecter au portail 

famille. 

Lundi 10 Avril 

Après-midi grands jeux avec ballons 

(accueil et départ de la salle) 

Mardi 11 Avril 

Veillée Casino (13h30-22h) 

(2 unités) 

Tenue correcte exigée 

Mercredi 12 Avril 

Sortie Laser Game pour tous 

Rendez-vous à 13h15 exceptionnellement à 

l’Esp’ Ado 

(3 unités) 

Jeudi 13 Avril 

Tournoi de palets/pétanque et Mölkky 

Vendredi 14 Avril 

Raid Nature à Guenrouet 

(réservé aux CM2, 6ème et 5ème) 

Run&bike, canoë, course d’orientation,  

sarbacane, trial VTT, tir à l’arc, tir laser… 

Rendez-vous à 8h45 au complexe sportif 

Prévoir pique-nique, tenue de sport, tenue et 

chaussures de rechange. 

 

Mardi 18 Avril 

Tournoi de ping-pong 

Mercredi 19 Avril 

Activité Manuelle 

(1 unité) 

Jeudi 20 Avril 

Cuisine  

(1 unité) 

Vendredi 21 Avril 

Tournoi de fléchettes 

Projet 13/15 ans 

Tirage de la tombola 

chocolat le mardi 12/04 à 18h à 

l’Esp’ Ado. 

Stage de « drapé aérien »  

Animé par une compagnie professionnelle 

Du mardi 18 au vendredi 21 Avril 

De 10h à 17h, repas fournis.  

(3 Unités/jour) 

Inscription obligatoire sur les 4 jours. 

Et pour les autres... 


