
 
 

 
 

            
   

    Les Martres-de-Veyre le 10 décembre 2019 
 

  

 Objet : Lettre d’information aux familles 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à la fusion de Mond'Arverne et la prise de compétence jeunesse, quatre pôles adolescents vous sont 

proposés sur le territoire. Plusieurs actions sont mises en place tout au long de l’année, en période scolaire 

et en période de vacances scolaires. Les différents pôles sont :  

 

Club'Ados : responsable MASSON Alyssa - 06.60.65.34.60 - clubados.mac@gmail.com 

- Les Martres-de-Veyre ↦ Les Mercredis et Samedis de 13h30 à 17h30  et le vendredi de 15h à 17h 
au local des Martres 

- Mirefleurs ↦ Les Jeudis de 16h45 à 18h45 à la Maisons des Associations 

- Corent ↦ Les Mardis de 17h à 19h à la salle des Fête de l’Amphore 

- Saint-Maurice ↦ Les Mercredis de 14h à 16h et les Vendredis de 17h30 à 19h30 à  l’école primaire  

- Saint Georges ↦ Les Samedis de 14h à 18h à  l’ancienne école (Mairie) 

 

Escal'Ados responsable MAURICE-DUROT Tess – 06.68.47.78.96 – escalados.mac@gmail.com 

- La Roche Blanche ↦ Du Mercredi au Samedi de 16h15 à 18h30 à l’espace Fernand Chirent 

- Orcet ↦ Les Mercredis et Samedis de 14h à 18h à la salle de la Narse 

- Veyre-Monton ↦ Les Vendredis de 16h45 à 18h45 à la Maison de l’Occitanie  

- Authezat / La Sauvetat ↦ Les Mercredis de 13h30 à 16h, place de la mairie à Authezat 

 

Pass'Ados responsable  PERON Elodie : 06.52.58.15.61 – passados.mac@gmail.com 

- Secteur Saint-Saturnin / Saint-Amant-Tallende / Tallende. 

OUVERTURE POUR LES VACANCES DE FEVRIER 

Salle au dessus de la médiathèque dans l’aile gauche de la mairie de St-Saturnin. 

 

Cap'Ados qui se situe à Vic-le-Comte responsable DINIS Mathieu – m.dinis@mond-arverne.fr 

- Vic le Comte ↦ Les Mercredis et Samedis de 13h30 à 18h30 au local Rue Jean Mouly 

 

Tenez-vous informés de nos actualités, sorties, soirées et ouverture future sur nos pages Facebook :  

 Pôle adolescents Mond’Arverne 
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Ce que nous vous proposons 

En période Scolaire : 

 Des Accueils Jeunes :  

Ils sont proposés aux jeunes sur plusieurs plages horaires selon les communes. Les animateurs proposent 

diverses activités mais les jeunes sont libres de faire ce qu’ils souhaitent mais toujours accompagnés par 

un animateur.  

 Des sorties et des soirées : 

Tout le long de l’année les animateurs propose aux jeunes, des sorties/activités qui auront lieux les 

samedis afin de répondre aux différentes demandes et envies des adolescents. Des soirées seront 

également proposées les vendredis soirs. 

 Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) : 

Durant l’année scolaire le dispositif CLAS sera proposé les mardis et/ou jeudis de 17h à 19h (horaires à 

reconfirmer avec l’animateur selon le pôle adolescents). Ce dispositif est ouvert à 6 jeunes pour un 

animateur. Il s’adresse aux collégiens du territoire Mond’Arverne Communauté en proposant un 

accompagnement dans leur scolarité, mais également aux familles dans une actions d’aide à la parentalité. 

Une fois mis en place, les bulletins d’adhésion vous seront transmis.  

 

 Le foyer au Collège Jean Rostand : 

Tous les jeudis les animateurs se rendent au collège de 12h30 à 13h30 pour accueillir les jeunes au foyer. 

L’accès se fait sous inscription et gratuit. Les animateurs proposent des jeux de sociétés, des activités, du 

baby-foot et/ou des temps de discussions. 

 

En période de vacances scolaires : 

 Des Accueils Jeunes :  

Idem que pendant la période scolaire avec une proposition de sortie et soirée pour chaque semaine de 

vacances.  

 Des Vacances Actives :  

Des programmes d’activités à la semaine sont proposés aux collégiens, de 11 à 14 ans, avec un planning 

adapté à leur âge et leurs envies. Chaque semaine 2 à 3 thématiques sont proposées sur le sport, le loisir 

et la culture. Afin d’assurer une continuité et une cohérence de groupe, l’inscription à la semaine est 

obligatoire (lundi au vendredi). 8 à 16 personnes par thème.  

 

Afin de pouvoir bénéficier de toutes les actions du territoire, il vous suffit de remplir le dossier d’inscription 

joint au courrier et d'adhérer au service pour un montant de 12,50 euros.  

Ne pas joindre de paiement une facture vous sera envoyé. 

 


