
Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.

L’ELDOR’ADOS

Et toi jeune padawan !

PROGRAMME D’ACTIVITES

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019

Tu es en CM2 

Tu peux dès la rentrée intégrer les 

activités proposées les mercredis à 

l’Eldor’Ados.

(en périodes scolaires ou de vacances scolaires)

Pour accéder à l’ensemble des activités, il faudra encore 

patienter jusqu’en janvier, puisque les inscriptions au 

service jeunesse sont réalisées par année civile.



MERCREDIS

MERCREDI 04/09

09h00 - 12h30
Portes ouvertes

Viens découvrir l’Eldor’ados seul, avec tes 
amis ou tes parents

(Billard, baby-foot, jeux vidéos, ping-pong, 
jeux de société)

Ouvert à tous 

14h00 - 17h00
Portes ouvertes

Ouvert à tous – Gratuit

9h00 (car) – 12h45

9h00 (car) – 12h45

MERCREDI 25/09

MERCREDI 11/09

9h (car) – 17h (car)

13h45 – 17h00 (car)

09h00 – 17h00

Sortie plage à la journée

Au programme:

- Matin: mission nettoyage de plage

- Après-midi: jeux ou farniente

Limité à 8 places –

Prévoir son pique-nique

09h00 – 12h30

Silence ça pousse

Ouvert à tous

MERCREDI 18/09

9h00 (car) – 12h45

09h00 – 12h30

C’est ton choix

Ouvert à tous

14h00 – 17h00

Jeux d’eau

Ouvert à tous - Gratuit

13h45 – 17h00 (car) 14h00 – 17h00

Skate Park à St Gilles

Limité à 8 places – Prévoir rollers, skate 

ou trottinette - Gratuit

13h45 – 17h00 (car)



MERCREDIS

MERCREDI 02/10

09h00 – 12h30

Jeux des stéréotypes

Ouvert à tous

14h00 – 17h00

Gel douche DIY

Ouvert à tous – Activité de proximité

9h00 (car) – 12h45 9h00 (car) – 16h45

MERCREDI 09/10

09h00 – 17h00

Sortie à la journée

Mc Do + Escape Game
A La Roche sur Yon

Limité à 8 places – CF Tarif – Prévoir 

10 € pour le Mc Do

MERCREDI 16/10

9h00 (car)– 12h45

09h00 – 12h30

Cap ou pas cap ?

Ouvert à tous 

14h00 – 17h00

Brownie Oréo

Ouvert à tous – Activité de proximité

13h45 – 17h00 (car)

13h45 – 17h00 (car) Activités 
Structure

Sorties



INSCRIPTION

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Prénom (s) : _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
Commune :   Givrand  Aiguillon sur Vie  Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Merci d’indiquer sur cette feuille de présence les journées ou demi-journées de présence de votre enfant.
Si vous habitez l’Aiguillon sur Vie , signalez si votre enfant utilisera le service de navette (cocher les cases « navette » 
correspondantes)
Pour les mercredis, précisez si votre enfant prend le repas à l’accueil de loisirs (cochez la case « repas »),

Jour Date Horaires Activité Présence Repas
Navette 

Aller

Navette

Retour

Mercredi 04/09
09h-12h30 Portes ouvertes

14h-17h Portes ouvertes

Mercredi 11/09 09h-17h Sortie journée plage

Mercredi 18/09
09h-12h30 C’est ton choix

14h-17h Jeux d’eau

Mercredi 25/09
09h-12h30 Jardin partagé

14h-17h Skate Park à St Gilles

Mercredi 02/10
09h-12h30 Jeux des stéréotypes

14h-17h Gel douche DIY

Mercredi 09/10 09h-17h
Sortie Mc Do + Escape 

Game

Mercredi 16/10
09h-12h30 Cap ou pas cap

14h-17h Brownie Oréo

MERCREDIS



INFORMATIONS PRATIQUESCONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Collégiens et Lycéens

L’Eldor’Ados, accueille tous les jeunes à partir 

du collège.

L’accès est libre aux heures d’ouverture.

A partir de 3 passages : 

Un dossier d’inscription devra être complété, et 

une adhésion sera demandée.

Elèves en classe de CM2

Des passerelles sont organisées de septembre 

à décembre les mercredis scolaires uniquement 

(tarification Accueil de Loisirs). A partir de 

janvier, les CM2 peuvent venir à toutes les 

activités ouverte à tous ou au 10-13 ans 

(tarifications Eldor’Ados sauf pour le mercredi 

matin).

Fonctionnement

Accueils libres : pas d’inscription nécessaire

Activité et Sorties : inscription OBLIGATOIRE

- directement à l’Eldor’Ados

- par mail

- ou par téléphone (06.48.17.92.22)

Renseignements et inscriptions :

Service jeunesse L’Eldor’Ados

22 rue de la Rousselotière

85800 Givrand

/ 02.51.54.89.55 06.48.17.92.22

Mail : eldorados@utno.ifac.asso.fr

Plus d’infos : www.ifac.asso.fr/givrand-aiguillon

Responsabilité

Autorisation départ seul :

Une autorisation parentale est nécessaire pour 

que les jeunes puissent repartir seul du lieu 

d’accueil.

Accueils libres : 

Seul, les jeunes de plus de 13 ans avec 

autorisation des familles peuvent aller et venir 

librement sur les horaires d’ouverture.

Activités et sorties : 

Les jeunes sont sous la responsabilité de 

l’animateur sur les heures indiquées sur le 

programme.

Transport / Navettes

Pour les aiguillonnais, le point de rendez-vous 

(pour la navette ou le car) est fixé 

systématiquement à l’accueil périscolaire de 

L’Aiguillon sur Vie, situé au restaurant scolaire, 

à la Florinière. Les horaires sont indiquées sur 

le programme. Une réservation en amont est 

nécessaire.  

Service gratuit

TARIFS

QF

0-500

QF

501-700

QF

701-900

QF

901-1200

QF

1201-

1400

QF

>1401

Hors 

commune

Adhésion 2019 12€00 12€00 12€00 12€00 12€00 12€00 12€00

Activité de proximité 

(AP)
1€80 2€00 2,20€ 2€40 2€80 3,20€ 4€00

Escape game 8€27 9€19 10€11 11€03 12€86 14€70 18€38

Ces tarifs tiennent compte des aides apportées par la CAF et la MSA.

http://www.ifac.asso.fr/givrand-aiguillon

