
ESP’ADO 
La Chapelle des Marais 

10 - 15 ANS 

VACANCES  
D’ÉTÉ 

Du 7 au 30 Juillet et  
du 16 au 31 Août 2021 
Début des inscriptions 

le 16 juin via le Portail Famille 
puis à partir du 23 juin à la Maison de l’Enfance 

 

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, paiement en ligne (portail famille), chèques 

bancaires, espèces, CESU ou chèques vacances. 

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€ 

INFOS PRATIQUES 



 

Fermeture du service du 2 au 13 Août 

Lundi 16 : Créé ton après-midi 

Mardi 17 : Tournoi « Nouvelle Console!! » 

Mercredi 18 : Cuisine  

(1 unité) 

 Jeudi 19 : Activité manuelle « calendrier  

anniversaire »  (1 unité) 

Ou tournoi de pétanque 

Vendredi 20 : Grand jeu à l’ Esp’ ado 

 

 

Lundi 23 : Grand jeu à la salle des sports 

(accueil et départ de la salle) 

Mardi 24 : Tournoi jeu Ascenseur 

Mercredi 25 : Sortie Kingoland 

Prévoir pique nique et tenue adaptée 

Rendez-vous 9h30 à l’ Esp’ Ado 

(3 unités) 

Jeudi 26 : Veillée  

(3 unités) 

 Vendredi 27 : Jeux d’eau 

Prévoir tenue adaptée et rechange 

 

 

Lundi 30 :Tournoi de Uno 

Mardi 31 : Veillée à « Parcofolies » 

Après-midi jeux à l’esp’ ado puis départ à 18h  

retour 22h… Prévoir le pique-nique 

(3 unités) 

Mercredi 1er : Pot de fin d’été 

 

Mercredi 7 : Découverte de la choré de l’été, jeux défis 

Jeudi 8 : Tournoi de palets « Triangolo » 

(1 unité) 

Vendredi 9 : Mangeons ensemble le midi 

Ramenez votre pique-nique et après-midi Mario Kart 

(2 unités) 

 

 

 

Lundi 12 : Défi filmé ! Action… Ca tourne !!! 

Mardi 13 : Escape Game  

Nom de code : « Agent Secret » 

Mercredi 14 : Férié 

Jeudi 15 : Fermé 

Vendredi 16 : Fermé 

 

 

 

Lundi 19 : Tournoi « nouvelle console » + préparation mini camp 

Mardi 20 : Cuisine 

(1 unité) 

Mercredi 21: Tournoi de ping-pong 

Jeudi 22 : Activité manuelle 

(1 unité) 

Vendredi 23 : Grand jeu avec ballons 

     

 

 

Lundi 26 : Eau-lympiades (prévoir tenue adaptée) 

Mardi 27 : Foot en salle  

Accueil et départ de la salle des sports 

Mercredi 28 : Sortie « Plage »  

Rendez-vous 11h30 avec votre pique-nique  et tenue adaptée 

(2 unités) 

 Jeudi 29 : Tournoi de président avec lots à la clé 

Vendredi 30 :  Pot de « vacances » 

Musique, cuisine, jeux… 

(2 unités) 

Info mini-camp :  

Ouvert pour 14 jeunes âgés de 
10 à 13 ans…. 

A Plessé  

Sur le Domaine de La Roche 

Accrobranche et activités 

nautiques au programme…. 
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