Les emplacements :
Pour chaque commune, un emplacement pour l’Ado’Bus :

ANGAIS : salle des sports/complexe sportif BORDES : stade
ARROS-DE-NAY : place du marché BORDERES : place de la mairie
ASSAT : salle communale
ASSON : services techniques
BENEJACQ : place de la Mairie

LAGOS : salle des fêtes
LESTELLE BÉTHARRAM : salle des fêtes
MIREPEIX : la Bareille

BOEIL-BEZING : stade

NARCASTET : parking Ecole primaire

Inscriptions vacances D'ETE :
En raison des consignes gouvernementales concernant les Accueils de Loisirs, pour cet été
particulier, le Service Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Nay doit
adapter ses conditions d’ouverture. Cela se traduit essentiellement par une baisse du
nombre de jeunes accueillis. Un ordre de priorité est mis en place en fonction des situations
professionnelles/familiales, selon la liste des personnes prioritaires.
Vous trouverez ci-joint le document à remplir. Les inscriptions vous seront
systématiquement confirmées.
Fiche de préinscription à retourner par mail ou papier avant le : 20 juin 2020.

Informations activites
Jeux d’extérieur : Prévoir bouteille d’eau individuelle, crème solaire, casquette et veste
de pluie.
Rafting : attestation d’aisance aquatique obligatoire, chaussures fermées.
Escalade : chaussures fermées.
Equitation : Pantalon et chaussures fermées.

Les Horaires
Vacances Du

Lundi au Vendredi sur les communes de la Plaine de Nay 10h-17h30
(tu peux apporter ton repas et manger sur place)
Le Mercredi 14h-17h30 sur les communes de la Plaine de Nay

Hors Vacances

Le Jeudi 12h-14h au Collège Henri IV
Le Vendredi 12h-14h au Lycée Paul Rey

Les EQuipements
Matériel : Jeux sportifs, jeux de plateaux, console
Espace Cuisine : Four Micro-onde,
Réfrigérateur, Bouilloire.

L’inscription annuelle est de 10 €
par jeune et donne accès aussi aux
activités de la Maison de l’Ado.
Téléphone de Fabienne :
05 59 61 11 82 / 07 85 81 30 06
Mail : adobus@paysdenay.fr

Programme des tournées et des activités
sur le site www.paysdenay.fr
Renseignements au 07 85 81 30 06
Ou adobus@paysdenay.fr

Mardi 28 juillet

Tournois pétande/Molky

Arros-de-nay

Vendredi 10 Juillet Projet création de vidéo
Lundi 13 Juillet

Vendredi 31 juillet

Mercredi 15 Juillet
Jeudi 16 Juillet

Semaine 5

Semaine 2

sortie vélo

Spéciale « Custom’ du tri »

Lundi 3 aout
Escape Game

Initiation au Roller

Grand tournoi de Molkky

Mercredi 5 Aout
Jeudi 6 AOUT
Vendredi 7 aout

Mercredi 22 Juillet

Rafting

Lestelle-Betharram

mirepeix

Semaine 6

8€

Semaine 3

Escalade sur mur mobile/remontée spéléo

Semaine 4

Semaine 1

Mardi 7 juillet

Lestelle-Betharram

Jeu du « gob’lin » spéciale été

Jeu d’adresse : parcours du barman

lundi 10 aout

Balade à cheval

Mercredi 12 aout

Parcours d’orientation

mirepeix

