
ESP’ADO 
La Chapelle des Marais 

10 - 15 ANS 

 

Vacances d’hiver  
du 17 au 28 Février 2020 

INSCRIPTIONS uniquement via le portail famille  

à partir du mercredi 5 Février 2020 

Puis à partir du 12 Février 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 17 Février 

Tournoi avec les nouveaux jeux de société 

Mardi 18 Février 

Sortie réservée aux 13/15 ans 

Laser Game 

Rendez vous à 13h30 à  l’ Esp’ Ado 

(3 unités) 

Mercredi 19 Février 

Sortie réservée aux 10/12 ans 

à Parkafun 

Rendez-vous à 10h à l’Esp'ado 

Prévoir votre pique-nique 

(3 unités) 

Jeudi 20 Février 

Activité manuelle  

« Dessin Origami » (1 unité) 

Ou 

Triathlon (Ping-pong, Baby-foot et  

Tir de précision ) 

Vendredi 21 Février 

Après-Midi Filles 

(maquillage, coiffure, papotages…) 

Limitée à 12 personnes 

Lundi 24 Février 

Activités Sportives 

Accueil et départ de la salle des sports 

Prévoir tenue adaptée 

Mardi 25 Février 

Tournoi de jeux vidéos 

Mercredi 26 Février 

Veillée « Pyjama Party » 

Prévoir pyjama pour le soir 

13h30-22h 

(3 unités) 

Jeudi 27 Février 

A Table!!! 

Cuisine « Cookies Time » 

(1 unité) 

Vendredi 28 Février 

Grand jeu de fin de vacances !! 

Escape Game à l’ Esp’ Ado 

(1 unité) 

Projet 13/15 ans 

N’oubliez pas la vente de  

viennoiseries le samedi 

29 Février!! 


