
 
L’inscription annuelle est de 10 € 

par jeune et donne accès aussi aux 
activités de l’Ado Bus. 

Contact :  Lucie 
05 59 61 11 82 / 07 85 81 34 77 

Mail : maisondelado@paysdenay.fr 

Inscriptions vacances d’ETE 2021: 

La Maison de l’Ado est toujours soumise à un fonctionnement adapté aux 

consignes sanitaires gouvernementales. Nous nous efforçons cependant de 

permettre à nos jeunes de passer des vacances sympas !  

Merci de nous retourner le bulletin de préinscription par mail/papier avant le 

25/06/2021. Les inscriptions vous seront confirmées par mail. 

En cas d’annulation, merci d’avertir Lucie au plus vite pour libérer des places 

à d’autres jeunes. 

Les Horaires :  

Vacances : Du Lundi au Jeudi 9h-18h30  (soirées jusqu’à 22h) 

  Le vendredi : de 9h à 17h 
(possibilité d’apporter son repas froid ou à réchauffer)  

 

Hors Vacances  le Mercredi : de 14h à 18h30 

   Le Vendredi : de 16h à 19h (soirée jusqu’à 22h) 
 

Les Equipements : 

Matériel : Jeux de plateau (loup garou, Catane, Mito, Uno…), Matériel sportif 

(ballons, cages de foot, badminton…), matériel créatif, fléchettes, billard, baby-

foot, console PS4, accès imprimante… 
 

Espace Cuisine : Micro-onde, Réfrigérateur, Bouilloire. 
 

Infos Activités : (voir fiche annexe) 

Prévoir chaque jour :  bouteille d’eau, tenue sportive, Chaussures 

fermées, au moins 2 masques par jour (chirurgicaux ou FFP1 : pas de 

masques artisanaux). 

Les repas communs (soirées+Top Chef) seraient facturés à 4€   

Les activités pourront s’adapter aux contraintes sanitaires, météo ou 

autres… 

 

 

 
 

 

 

 

Retrouvez-nous sur : www.paysdenay.fr 

Ados Nay / Jeunes en Pays de Nay 

 /  : maisondeladopaysdenay 

Renseignements au 07 85 81 34 77 

maisondelado@paysdenay.fr    

            



 

Mercredi 7 Juillet : En quête d’enquête 

Jeudi 8 Juillet : Projet centre culturel + Escalade 

Vendredi 9 Juillet : Journée Casino 

Lundi 12 Juillet : Journée Koh Lanta 

Mardi 13 Juillet : Laser Game 

Mardi 27 Juillet : Fabrication/lancer de fusées à eau 
Quiz Star Wars 

Mercredi 28 Juillet : Aqua Béarn 

Jeudi 29 Juillet : Cuisine + soirée Astronomie 

Lundi 9 Août : Lac de Baudreix 
L 

  

Lundi 26 Juillet : Jeu de piste aux étoiles 

Mercredi 14 Juillet : FERIE 

Jeudi 15 Juillet : Tour de France + soirée barbec 

Vendredi 16 Juillet : Balle au prisonnier 

Lundi 19 Juillet : Tournoi de foot 

Mardi 20 Juillet : Ludothèque + Aprèm des défis 

Mercredi 21 Juillet : Tournoi de poulpe 

Jeudi 22 Juillet : Atelier DESSIN  

 
Vendredi 23 Juillet : Journée Défis sportifs avec l’UFOLEP  

 

Vendredi 30 Juillet : Quiz Star Wars 

Lundi 2 Août : Parcours d’orientation Lestelle-B. 

Mardi 3 Août : Quiz des Héros 

Mercredi 4 Août : Luge d’été Hautacam 

Jeudi 5 Août : Urban Challenge 

Vendredi 6 Août : Top Chef + repas du midi 

Mardi 10 Août : Ludothèque + 
Just-one géant 

Mercredi 11 Août : Acrobranche 
  

Jeudi 12 Août : Thèque + soirée Burger 
  

Vendredi 13 Août : Cuisine – Goûter  
  



INFOS ACTIVITES : 
 

Activités du MATIN :  

Les activités seront choisies avec les jeunes en fonction de leurs propositions et de 

celles par l’équipe d’animation : jardinage, tournois, créations artistiques, jeux 

d’expression… 

Matins du 20/7 et 10/8 : Ateliers Jeux à la LUDOTHEQUE (arrivée 9h45) 

Matin du 08/07 : présentation du futur CENTRE CULTUREL : plans, choix de jeux 

vidéos, livres… par les ados ! (arrivée 9h45) 

A Prévoir :  

Tenue sportive + baskets, bouteille d’eau, repas du midi, masques, 

casquette/tenue de pluie pour chaque jour. 

Activités de l’Après-Midi : prévoir une arrivée pour 14h maxi sauf activités 

spécifiques 

Escalade : baskets, tenue de sport, départ à 13h15 

Tournoi de foot/Thèque/défis sportifs : baskets, tenue de sport 

Laser Game : baskets, tenue de sport, départ 10h30 

Via Ferrata : pantalon + départ 9h30  

Aqua Béarn : départ 9h – retour 18h : tenue de bain, crème solaire, casquette 

Luge d’été : départ 9h15  

Parcours d’orientation : pantalon, départ 11h 

Lac de Baudreix : tenue de plage + crème solaire, départ 10h 

Soirée Astronomie : fin : 23h (sous réserve prestataire) 

Sorties à la journée : prévoir un pique-nique froid 

Rappel : le vendredi, la MDA ferme ses portes à 17h. 

 

INFOS CAMPS – ETE 2021 : 

Les camps proposés sont soumis aux protocoles sanitaires en cours au 

moment du départ. Les jeunes ne pourront s’inscrire qu’à un camp (possibilité 

de s’inscrire sur liste d’attente pour le deuxième si désistement). Tarif : 60€ / 

24€ sur présentation de l’attestation ATL de l’année en cours). 

Les jeunes seront acteurs des temps de vie quotidienne : règles de vie, 

menus, cuisine, montage des tentes, rangement… 

 

Camp MONTAGNE (du 21 au 23/07)  

Ce camp aura lieu sous tente en Vallée d’Ossau (Laruns) et proposera des 

activités telles que rando, accrobranche …  

 

Camp Océan (du 3 au 5 Août)   

Ce camp aura lieu sur la Côte Basque (St Jean de Luz) et sera tourné vers le 

monde de la mer : visite de la Cité de l’Océan, baignade…  

 

Formation PSC1 (du 8 au 9 Juillet) - 10 places (30€) 

Une formation aux gestes de premiers secours est proposée aux jeunes sur 2 

matinées de la 1ère semaine (8h45-12h45). Les jeunes s’engagent à suivre les 2 

matinées pour se former et pouvoir obtenir le certificat PSC1. 

Le coût de cette formation qualifiante est de 30€ et est dispensée par 

l’Association Centre de Sauvetage et de Secourisme du Béarn. 

La Maison de l’Ado reste ouverte aux autres jeunes en parallèle des camps et 

de la formation PSC1. 

maisondelado@paysdenay.fr 


