
L’Espace Ado’s 
du Réolais en Sud Gironde

Inscriptions à partir du Lundi 9 décembre 2019 
06 32 93 07 11 

espaceados@reolaisensudgironde.fr

Espace Ado’s RéolaisSudGironde

Du 30 décembre 2019 

au 3 janvier 2020 

de 12 à 17 ans

biscuit et chocolat

Projet Spectacle

Raclette

Couette et pyjama

Bowling

Patinoire

Les vacances de 
Noël 2019



Attention, pour les rendez-vous de départ, les horaires sont à respecter impérativement. Nous ne pourrons attendre les retardataires. Les 

horaires de retour sont à titre indicatif car dépendants des contraintes liées à la journée (circulation, prise en charge des prestataires...)

Lundi 30 décembre 2019

Bowling & Patinoire 
Bordeaux

RDV pour une journée avec au programme :  
Bowling le matin 
Repas au choix le midi 
Patinoire l’après-midi 

À l’inscription, merci de transmettre ta pointure. 
Gants obligatoire.

Tarif Journée 
Argent de poche à prévoir 

Pensez à  une bouteille d’eau

Mardi 31 décembre 2019

Journée Couette et Pyjama ! 
Viens nous rejoindre pour une journée Pyjama avec un 

bon chocolat chaud et biscuits sous la couette ! 

Au programme : 
Préparation culinaire : biscuit et pain d’épice 
Décoration de l’espace avec sapin, boules et 
guirlandes 
Jeux et sports pour ceux qui veulent 
Amène un film de Noël et nous choisirons 
ensemble lequel sera regardé !

9h40 
17h10

10h00 
16h50

10h30 
16h30

10h15 
16h35

Tarif Journée 
Pique-nique à prévoir - Pensez à une bouteille d’eauN’oublie pas ton pyjama et ta couette !

8h00 
18h10

8h15 
17h50

8h35 
17h30

8h30 
17h35



L’équipe se réserve le droit d’apporter des modifications au programme pour répondre à des contraintes exceptionnelles. 

Jeudi 2 & Vendredi 3 janvier 2020

Projet Spectacle 
2e édition

Jeudi 
Journée 

Reprise du projet spectacle. 
Écriture et jeux de théâtre 
Choix des scènes 
Musique et danse 

Vendredi 
Après-midi et soirée 

Reprise du projet spectacle. 
Finalisation de cette étape du 
projet 

Soirée raclette 
Raclette party 
Wii Party  : Mario Kart, Just dance

Tarif Journée 
Pique-nique à prévoir  

Pensez à une bouteille d’eau

Tarif Journée 
Chacun amène un truc : envoi d’une liste 
partagée - Pensez à une bouteille d’eau

9h40 
17h10

10h00 
16h50

10h30 
16h30

10h15 
16h35

13h45 
23h40

14h00 
23h20

14h30 
23h00

14h15 
23h05

Le vendredi est ouvert à tous ! 

Le vendredi t’intéresse mais tu ne veux pas 

faire le spectacle,… Alors n’hésites plus, 

viens t’amuser avec nous ! 



* 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 
Responsable du Service Ado’s 

Dimitri HOAREAU 
Adjoint du Service Ado’s 

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

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.

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.

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

ALSH 
SAVIGNAC

LA RÉOLE 
PLACE DES JACOBINS

ALSH 
MONSÉGUR

AUROS 
PÔLE SPORTIF

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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Les Rendez-vous

Espace Ado’s RéolaisSudGironde

Apporter de 
l’argent pour 
le repas

Apporter son 
pique-nique

Légende


