
L’Espace Ado’s 
du Réolais en Sud Gironde

Inscriptions ouvertes 
06 32 93 07 11 

espaceados@reolaisensudgironde.fr

Espace Ado’s RéolaisSudGironde

Du 21 au 24 décembre 2020 

de 12 à 17 ans

Pâtisserie

Noël 2020 
avec l’Espace Ado's

Réveillon

Jeux

Sport

Projet vidéo

Décoration

mailto:espaceados@reolaisensudgironde.fr
mailto:espaceados@reolaisensudgironde.fr


PAS DE NAVETTE SUR CETTE PÉRIODE. PLUS D’INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE. 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (NON FOURNI)

PROJET DE 

LA SEMAINE : 

Clip vid
éo de 

bonne année 

Création de la musique 

Enregistrement son 

Tournage

Lundi 21 décembre 2020 

Journée de lancement à Auros 

Lancement du clip de Bonne Année 
écriture / chanson / storyboard 

Décoration de la structure : Sapin de noël 
Crêpes party pour le goûter 
Jeux

Mardi 22 décembre 2020 

Challenge et Cie 

Viens créer le compte Tik Tok de l’Espace Ado’s et ses premières vidéos 
Challenges sportifs | Jeux collectifs | Jeux de société 
Clip de Bonne Année

Tarif Journée  
Pique-nique à prévoir   

Pensez à prendre une bouteille d’eau

Tarif Journée  
Pique-nique à prévoir   

Pensez à prendre une bouteille d’eau



Sur ces vacances, l’accueil aura lieu à Auros 

1 rue du Château d’Eau - 33124 Auros 

• Les horaires d’activité se feront entre 10h et 17h. 

• Accueil possible de 8h à 18h, merci de le 

préciser à la réservation. 

• Jeudi 24 décembre : possibilité de partir à 14h.

Mercredi 23 décembre 2020 

Le réveillon des Ado’s 

Viens préparer le repas de réveillon avec nous : 
cuisine, présentation et dégustation 

Arbre de Noël avec la visite du Père Noël 

Clip de Bonne année

Jeudi 24 décembre 2020 

Film et gourmandises 

Patisserie :  
préparation de gâteaux et chocolat chaud à l’ancienne 

Film de Noël 
Clip de Bonne année 

Départ possible à partir de 14h

Tarif Journée  
Pique-nique à prévoir   

Pensez à prendre une bouteille d’eau

Tarif Journée  
Repas confectionné sur place avec le groupe 

Pensez à prendre une bouteille d’eau

ATTENTION : le planning peut changer en fonction des directives que nous aurons mais aussi en raison de la météo.



* Sont considérés comme « Hors territoire », 

les enfants ne résidant pas sur le territoire de 

la CdC . Sauf convention établie avec leur 

CdC de provenance, ou si au moins un des 

parents travaille sur le territoire. 

Toute inscription se traduira par une 

facturation. Sans justificatif médical dans les 

48 heures suivant une absence, les journées 

seront facturées.

Émilie HOUDAYER Dimitri HOAREAU

espaceados@reolaisensudgironde.fr

Cotisation annuelle
0,009 x Quotient Familial 
(CAF, MSA, Fiscal)

Tarif plancher 3,00 €

Tarif plafond 13,50 €

Tarif Journée 0,009 x QF

Hors Territoire * Majoration de 10 € par jour

Tarification

En raison de la situation sanitaire et des règles à 

respecter, nous ne pourrons pas assurer de navette 

sur cette période. Vous devrez vous rendre sur le lieu 

de rendez-vous précisé dans la plaquette. 

Précisez à l’inscription votre heure d’arrivée.

Les navettes

Anim’J, st ructure ado d’AVL 

p r o p o s e é g a l e m e n t u n 

programme d’activités à consulter 

via le site internet : 

https://espacepourtousavl.wixsite.com/33490 

Les modalités d’inscription y sont détaillées.

Les rendez-vous sont indiqués à la journée : 

Auros  

Vous devez préciser à l’inscription votre heure 
d’arrivée afin d’organiser le service. Merci de bien 
vérifier les horaires indiqués à chaque journée.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Imprimé par nos soins - Cdc du Réolais en Sud-Gironde - N° SIRET 200 044 394 00019 

Siège administratif : 81 rue Armand Caduc 33190 LA RÉOLE - 05 56 71 71 55 
contact@reolaisensudgironde.fr - www.reolaisensudgironde.fr
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Horaires et lieux

Espace Ado’s RéolaisSudGironde

Apporter de 
l’argent pour 
le repas

Apporter son 
pique-nique

Légende


