
L’Espace Ado’s 
du Réolais en Sud Gironde

Inscriptions à partir du 27 janvier 2021 
06 32 93 07 11 

espaceados@reolaisensudgironde.fr

Espace Ado’s RéolaisSudGironde

du 8 au 19 février 2021 

de 12 à 17 ans

#nettoietonkm
Grand jeu

Les vacance
s de 

février 2021

Tournoi
Musique

Cuisine

Jeux

Bordeaux

Concours photo

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


Du 8 au 12 février 2021 

Les ZIK’OS 
PROJET MUSIQUE 

Viens créer ton album ! 
Composition, écriture, chant, rencontres 
avec des musiciens, enregistrement…  

Tout le pack pour une semaine de 
création au top rythmée de jeux, de film 
et d’une journée à thème… surprise…

Tarif Journée x 5 jours  
Pique-nique les midis + Argent de poche le 

vendredi 
Pensez à prendre une bouteille d’eau

Tarif Journée  
Argent de poche pour repas du soir  
Pensez à prendre une bouteille d’eau

9h10 
17h20

9h30 
17h00

10h00 
16h30

9h50 
16h40

9h10 
17h20

9h30 
17h00

10h00 
16h30

9h50 
16h40

Lundi 15 février 2021 

Bordeaux 

ALORS ON BOUGE À BORDEAUX 

Vous l’avez demandé alors c’est parti pour une 
course d’orientation à Bordeaux avec quartier 
libre et si possible, activité surprise !

Masques obligatoires et non fournis par la structure



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

Mardi 16 février 2021 

Journée Drone 

Pilotage de drone, volière gonflable, visite de la 
commune vue du ciel avec retransmission sur 
casque de réalité virtuelle… Une journée 
exceptionnelle autour du Drone ! Ne ratez pas 
ça !

Tarif Journée  
Pique-nique à prévoir   

Pensez à prendre une bouteille d’eau

Mercredi 17 février 2021 

Kelly, 

Meneuse de jeu ! 

Passe une journée à suivre les folies de 
Kelly… Que vous a-t-elle préparé pour 
ses derniers instants à l’Espace Ado’s ?

Tarif Journée  
Pique-nique à prévoir   

Pensez à prendre une bouteille d’eau

Jeudi 17 février 2021 

#nettoietonkm 
ACTION CITOYENNE & CONCOURS PHOTO 

Après un temps citoyen pour la nature, part marcher avec un 
appareil et faire LA photo qui te permettra de gagner le concours 
photo. 

Journée Gratuite 
Pique-nique à prévoir   

Pensez à prendre une bouteille d’eau

9h10 
17h20

9h30 
17h00

10h00 
16h30

9h50 
16h40

Vendredi 18 février 2021 

Raclette party 
JOURNÉE FILM ET RACLETTE 

Chacun amène un truc, cuisine ensemble et film de 
fin de période.

9h10 
17h20

9h30 
17h00

10h00 
16h30

9h50 
16h40

9h10 
17h20

9h30 
17h00

10h00 
16h30

9h50 
16h40

9h10 
17h20

9h30 
17h00

10h00 
16h30

9h50 
16h40

Journée Gratuite  
Pensez à prendre une bouteille d’eau



* 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.

Dimitri HOAREAU 
Directeur 

Émilie Houdayer 
Animatrice 

Gaël DESTRAC 
Animatrice 

Kelly FOURNIER 
Animatrice

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

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.

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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Espace Ado’s RéolaisSudGironde

Apporter de 
l’argent pour 
le repas

Apporter son 
pique-nique

LÉGENDE

Si certaines familles ont des contraintes en terme 

d’horaires, il y a la possibilité de déposer et 

récupérer les jeunes aux Accueils de Loisirs de 

Savignac, La Réole, Monségur et Saint-Pierre 

d’Aurillac, à la condition d’obtenir l’accord de la 

direction de l’Espace Ado’s.

Rendez-vous à l’horaire indiquée face au 
logo. 

ALSH 
SAVIGNAC

LA RÉOLE 
PLACE DES JACOBINS

ALSH 
MONSÉGUR

AUROS 
PÔLE SPORTIF

HORAIRES ET LIEUX


