
L’inscription annuelle est de 10 € 

par jeune et donne accès aussi aux 

activités de la Maison de l’Ado. 

Contact : Fabienne : 

05 59 61 11 82 / 07 85 81 30 06 

Mail : adobus@paysdenay.fr 

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

ANGAIS : salle des sports/complexe sportif BORDES : salle des fêtes 

ARROS-DE-NAY : place du marché   BORDERES : place de la mairie 

ASSAT : salle communale   LABATMALE : Salle des fêtes 

ASSON : services techniques    LAGOS : salle des fêtes 
BENEJACQ : Salle Jean Madaune LESTELLE BÉTHARRAM : fronton 

BOEIL-BEZING : Mairie   MIREPEIX : la Bareilhe 

COARRAZE : place Mairie   MONTAUT : Salle des sports 

     NARCASTET : parking Ecole primaire 

  

En raison des consignes gouvernementales concernant les Accueils de Loisirs, le 

Service Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Nay doit adapter ses 

conditions d’ouverture. Cela se traduit essentiellement par le respect du protocole 

sanitaire, ainsi qu’une baisse du nombre de jeunes accueillis. A consulter sur site 

CCPN : www.paysdenay.fr. 

Fiche de préinscription et règlement à retourner impérativement par mail ou papier 

avant le : 25 juin 2021. Confirmation par mail. 

Les animations sportives seront maintenues dans la mesure du possible, en 

cohérence avec le protocole sanitaire SDJES et des conditions météorologiques. 

Les horaires d’ouverture ne changent pas.

Pour chaque jour, prévoir deux masques, le pique-nique et une bouteille 

d’eau/gourde individuelle. 

Vacances Du Lundi au Vendredi sur les communes de la Plaine de Nay 

10h-17h30 (tu peux apporter ton repas et manger sur place) 

 

Hors Vacances  Le Mercredi 14h-17h30 sur les communes de la 

Plaine de Nay   Le Jeudi 12h-14h au Collège Henri IV 

   Matériel : Jeux sportifs, jeux de plateaux, console 

   Espace Cuisine : Four/Micro-onde, 

   Réfrigérateur, Bouilloire. 

     

Programme des tournées et des activités 

  sur le site www.paysdenay.fr 

    Renseignements au 07 85 81 30 06 

Ou adobus@paysdenay.fr 

  : Ado’bus Pays de Nay 
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Les sorties/animations annotées d’une étoile jaune coûtent 8€ par 

jeune.

 : Une participation de 4€ serait demandée. 

 : Test PAN obligatoire.  

 : Prévoir tee-shirt de rechange, bouteille d’eau 

individuelle, pique-nique froid. 

 : Attention les horaires sont décalées : Le bus ouvre ses portes 

à partir de 14h, fin 22h. 4€ 

: RDV 9h maximum dans l’Ado’Bus. La descente est prévue le 

matin. Idéalement, venir en maillot de bain sous les vêtements, prendre 

des sous-vêtements de change, une paire de claquettes (pour après) et 

des chaussures qui vont dans l’eau. TEST PAN obligatoire. 

 : Il est obligatoire de vérifier l’état des pneus et freins 

du vélo avant le jour J. Si vous avez la possibilité, merci de fournir une 

courroie de rechange adaptée aux roues du vélo pour le cas de crevaison… 

 : Dans le cadre de cette sortie, le RDV sera à la 

Maison de l’Ado à 9h, chemin des côteaux à Nay. Prévoir Pique-nique 

froid, maillot, serviette, crème solaire, change. 

 : Retour sur le Projet Atypique : les jeunes 

ayant été à l’origine de ce beau projet vous invitent à déguster quelques 

mets délicats accompagnés d’un montage photo rigolo du séjour. Sur 

inscription également pour les adultes (parents, élus, agents CCPN…) : 

Contacter Fabienne au 07.85.81.30.06 

 : RDV 10h Ado’Bus. 

Prévoir pique-nique froid, chaussures fermées, veste imperméable. 

 : Atelier ludique "Découvrir des secteurs et des métiers 

en fonction de ses centres d'intérêt", avec l'Espace Régional 

d'Information de Proximité. 

Contenu: destiné à un public 11/17 ans, avec temps d'échanges, quiz 

métiers, ouverture sur les possibilités de choisir un parcours en fonction 

de sa personnalité, et pour se donner des pistes d'orientation, de 

formation et de métiers pour 1 mois (job d'été), 1 an ou plus si affinités 

!       

 : auberge espagnole conviviale ! ouvert à tous, 

sur inscription. 

 
 

 

 


