C’est où ?
Une salle rien que pour les jeunes avec Baby Foot, écran plat, console wii, BD/livres, jeu de
fléchettes, un espace pour les travaux manuels et pleins de jeux de société mise à disposition au
second étage de l’école élémentaire Maurice HENRY, 6 rue des Ecoles - 90800 BAVILLIERS.
Les animatrices Mélanie et Maud, sont présentes pour animer,
discuter, monter des projets et organiser des sorties
ensemble.
Mélanie PELTIER
Directrice Club
Ados

Maud GUIGNARD
Animatrice Club
Ados

Le club ados,
c’est quoi ?
C’est un club qui rassemble des
ados de 11 ans et plus, réunis pour

C’est quand?

participer à des sorties ou des
activités

proposées

par

Pendant les vacances :

la

commune de BAVILLIERS.
Le

but

:

faire

connaissances,

de

Hiver (du 20/02 au 03/03) - Printemps (17/04 au 01/05) -

nouvelles

partager

Juillet et Août (10/07 au 25/08) - Automne (23/10 au 03/11)

des

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

projets et se réunir dans la salle

Possibilité de se restaurer sur place (à préciser au moment de l’inscription)

des ados.
Durant toute l’année 2017, pleins
d’activités

variées

seront

organisées pour que les jeunes
puissent se détendre et s’amuser
avec leurs amis !

Hors vacances :

Lundis soirs :
Accueil Libre de 18h00 à 20h00 en salle ados.

Un lundi tous les deux mois :
Miam Miam (repas) de 18h00 à 20h00 salle ados

Un lundi tous les deux mois :
Le club ados fait son cinoche! De 18h00 à 20h00
salle ados


Une fois tous les deux mois :
Sortie le vendredi soir :
NEOCENTER, BOWLING, CINÉMA,
PATINOIRE, EUROPA PARK (samedi
d’octobre…)


LES ACTIVITÉS
Lundis soirs
(de 18h00 à 20h00)

C’est un « accueil libre », c'est-à-dire sans programme
spécifique et ouvert à tous les membres du Club Ados.
On discute, on prépare des sorties ou des projets, on

Le club ados fait son Cinoche !
(lundi de 18h00 à 20h00)

Un lundi tous les deux mois un film est choisi
par les jeunes et diffusé sur la TV du club ados.
Une manière de se détendre ensemble autour d’un bon film adapté à leur âge !

Dates : 23/01 - 27/03 - 29/05 - 25/09 - 27/11

joue au poker, à des jeux de société, au babyfoot, on

Miam Miam !

regarde des vidéos… Il y a aussi un accès wifi!!!

(lundi de 18h00 à 20h00)

Bref, on se détend !

Un lundi tous les deux mois un repas est organisé.
Les menus sont choisis par les jeunes et
communiqués au fur et à mesure de l’année, lors
de l’accueil libre du lundi par exemple, par le

Le vendredi, c’est sortie !
Une fois tous les deux mois, une sortie est organisée le

Facebook, par sms ou par mail.

Dates : 09/01 - 13/03 - 15/05 - 18/09 - 13/11

vendredi soir: Cinéma, Bowling, Néocenter, repas au
flunch, subway, crescendo … Il y en a pour tous les goûts !

TARIFS

BAVILLIEROIS

EXTÉRIEURS

Inscription annuelle

15 €

30€

Inscription
trimestrielle

5€

10€

Soirée Repas

5€

10€

Facebook :

Sorties simples
(cinéma, bowling …)

6€

12€

club ados bavilliers

Sorties + repas

11€

22€

Dates : 03/02 - 07/04 - 02/06 -

14/10 (Europa Park) - 08/12
Nous contacter
06 16 20 66 14
melanie.peltier@bavilliers.fr

