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Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes à partir de la 6e et jusqu'à la veille des 18 ans. 

 

1 - Remplir un dossier administratif : 

Il est disponible :  

• Auprès des directeurs et animateurs sur chaque antenne pendant les horaires d’ouverture  

• Sur le site de Mond’Arverne Communauté : www.mond-arverne.fr 

• Sur demande auprès du guichet unique  : guichetunique@mond-arverne.fr 

Celui-ci est à retourner complété et accompagné des éléments obligatoires indiqués dans le document. 

Si votre enfant a déjà fréquenté nos services en 2021/2022, découvrez la procédure 100% dématérialisée  

(voir page 9).  

 

2 - Adhérer aux services ados de Mond'Arverne Communauté : 

Une adhésion d'un montant de 2,50 € à 18 € doit être acquittée pour accéder aux différents lieux d'accueil et  

animations proposées. Celle-ci vous sera facturée à la remise du dossier. 

 

3 - S'inscrire aux activités : 

• Pour les vacances actives : inscription sur le portail famille jusqu’au vendredi 24 mars à 12h et après ce  

délai, directement par mail auprès du directeur du secteur (selon places disponibles). 

• Pour les activités antenne ados, l’inscription est à réaliser sur le portail famille ou directement par mail auprès 

du directeur du secteur, du lundi 6 mars jusqu’à la veille de l’activité. 

 

4 - Facturation 

La facturation de l’adhésion, des animations et des différents services que vous pouvez utiliser sera disponible sur le 

portail famille à chaque fin de cycle ou à chaque fin de période de vacances, à régler avant la date butoir indiquée 

sur la facture. 

 

5 - Modes de paiement 

• CB : Directement sur www.mond-arverne.fr (rubrique Paiement en ligne) 

• Espèces, CESU ou ANCV (paiement auprès du Guichet unique) 

• Chèque (à l’ordre du Trésor Public). Il est possible de déposer votre chèque dans les boîtes aux lettres à votre 

disposition au sein des ALSH et des Pôles Adolescents, pendant les horaires d’accueil. 

• Prélèvement à échéance : Remplir le contrat de prélèvement accompagné d’un RIB et de l’autorisation SEPA. 

Le tout est à fournir au guichet unique par mail ou voie postale. Les documents sont disponibles sur demande 

auprès du guichet unique. 

 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur : www.mond-arverne.fr 

Contact : guichetunique@mond-arverne.fr 

Téléphone : 06 27 45 11 54 (aux horaires des permanences téléphoniques) 

http://www.mond-arverne.fr/
http://www.mond-arverne.fr/
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4 antennes ados réparties sur le territoire de Mond'Arverne Communauté pour accueillir tous les jeunes 

âgés de 11 à 18 ans. Elles sont ouvertes : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 

Pour suivre au plus près les activités et les animations de chaque antenne,  

rendez-vous sur nos réseaux sociaux (QR code en dernière page). 

Inscription obligatoire 
A noter : Les antennes sont fermées durant les sorties et soirées  

Antenne Les Martres-de-Veyre - Secteur Club’Ados  

Rue Pierre et Marie Curie - 63730 Les Martres-de- Veyre 

Antenne Vic-Le-Comte - Secteur Cap’Ados 

Espace Montcervier - 63270 Vic-Le-Comte 

Antenne Saint-Saturnin - Secteur Pass’Ados 

Place du 8 mai - 63450 St-Saturnin 

Antenne La Roche-Blanche - Secteur Escal’Ados 

Espace Fernand Chirent - 63670 La Roche-Blanche 
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Cap’Ados Fermeture 
Objectif déco ! 1/3 

Achat des décos 
Objectif déco ! 2/3 

Création DIY 
Objectif déco ! 3/3 

Installation 
Tik Tok Time ! 

Places - 8 12 12 12 

Tarifs - 
De 1,60 € à 3 €  

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit Gratuit 

Pass’Ados Fermeture Initiation Quidditch Battle Arc 
Jeux sportif 

« La citadelle » 
Tournoi Ultimate 

Places - 12 12 12 12 

Tarifs - Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit 

Club’ados Fermeture Accueil libre Battle Laser Tournoi Trotti-foot Création de cocktails 

Places - 12 8 12 12 

Tarifs - Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit 

Escal’ados Fermeture Jeux sportifs Laser Game 
Tournoi  

FIFA 2022 
Soccer 

Places - 12 12 12 8 

Tarifs - Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit 

De 2,70 € à 13,80 €  
selon quotient familial 

Lundi 10 avril Mardi 11 avril Mercredi 12 avril Jeudi 13 avril Vendredi 14 avril 

Les activités indiquées chaque jour d'ouverture sont facultatives et proposées en complément  
de l'accueil libre (sauf prestations payantes)  

Les programmations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la météo, du nombre d'inscriptions, des 
demandes et des envies des jeunes.  

Activités antennes ados 

Soirées :   De 18h30 à 23h - Tarif : de 2,80 € à 7 € selon le quotient familial 

Vendredi 14 avril 

« Tout pour la musique » 

 

RDV à 18h30  

Antenne Les Martres-de-Veyre 

12 places 

Vendredi 14 avril 

« Pizza et film d’action » 

 

RDV à 18h30  

Antenne La Roche Blanche 

12 places 

Vendredi 14 avril 

« Burger Party » 

 

RDV à 18h30  

Antenne Vic-Le-Comte 

12 places 

Vendredi 14 avril 

« Karaoké et Hot dog » 

 

RDV à 18h30  

Antenne Saint-Saturnin 

12 places 
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Vacances Actives 

Du mardi 11 avril au vendredi 14 avril 2023 
De 7h30 à 18h30 

« Escal’Fitness » 
La photographie est un mode d’expression. Ces  

vacances actives seront l’occasions d’exprimer ta  
créativité et de montrer aux autres ton univers.  

Les clichés seront exposés au CAP’Ados  
le vendredi 14 avril de 17h à 18h30.  

La photographe Chrystelle HEZ du studio  
« Le Point Photo », travaillera avec nous sur ce projet 
avec son logiciel professionnel et imprimera nos plus 

belles photos dans son laboratoire . 

« Mon monde à travers la photo ! » 

Informations : Tarif de 18 € à 92 € selon le quotient  

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles.  

Enfile ta tenue et viens vivre une expérience sportive 
autour d’activités d’initiation au cross-fit, street workout,  

cardio-training...  
Après l’effort, le réconfort ! Nous te proposons des  

après-midis laser game et soccer. 

Informations : Tarif de 21,60 € à 110,40 € selon le quotient 

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles. 
Les animations de la semaine se déroulent au départ de  

l’antenne de La Roche Banche 

Viens t’initier à l’art de la pâtisserie avec la présence de 

professionnels chocolatiers, pâtissiers, confiseurs qui te 

montreront comment réaliser un gâteaux de bonbons, des 

biscuits savoureux et autres gourmandises. Pour finir  par-

ticipe en fin de semaine au grand jeu du meilleur pâtissier 

des Martres-de-Veyre. 

« Saveurs et délices ! » 

Informations : Tarif de 20,70 € à 104 € selon le quotient familial 

(animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles  
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes.  

Informations : Tarif de 21,60 € à 110,40 € selon le quotient  

familial (animation, goûter, repas compris) -  
8 places disponibles 

Viens t’initier au noble art, une semaine pour apprendre 

des gestes de base pour se défendre. Au programme : 

Initiation au self défense le matin, et tournois sportifs 

originaux l’après midi en compagnie des jeunes du Pôle 

« Adolescents » de Saint-Saturnin. (TchoukBall, Battle 

Arc, Quidditch, Ultimate…)  

« Initiation self défense » 



 

 6 6 

Cap’Ados 
Grand jeu 

« Sagamore » 
Tournoi de fléchettes Blind Test - Karaoké 

« Sensas » 
Expérience sensorielle 

Journée Intercentre* 

Places 12 12 12 8 12 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
De 5,40 € à 27,60 €  

selon quotient familial 

Pass’Ados Atelier pâtisserie Murder party Décoration Locaux Tournoi rétro gaming Journée Intercentre* 

Places 12 12 12 12 8 

Tarifs Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit Gratuit 

De 5,40 € à 27,60 €  
selon quotient familial 

Club’ados Accueil libre Atelier pâtisserie Jeu extérieur Adventure Center Journée Intercentre* 

Places 12 12 12 8 8 

Tarifs Gratuit Gratuit Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
De 5,40 € à 27,60 €  

selon quotient familial 

Escal’ados Jeux en folie ! Atelier pâtisserie Initiation pêche 
Géocaching 

Le chemin des vergers 
Journée Intercentre* 

Places 12 12 8 12 8 

Tarifs Gratuit Gratuit 
De 2,70 € à 13,80 €  

selon quotient familial 
Gratuit 

De 5,40 € à 27,60 €  
selon quotient familial 

Lundi 17 avril Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril 

Les activités indiquées chaque jour d'ouverture sont facultatives et proposées en complément  
de l'accueil libre (sauf prestations payantes)  

Les programmations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la météo, du nombre d'inscriptions, des 
demandes et des envies des jeunes.  

Activités antennes ados 

La journée intercentre va réunir les 4 secteurs ados de Mond’Arverne Communauté. Les jeunes 

inscrits vont pouvoir participer à différentes animations tel que le bubble foot, du battle game 

(combats d’armes en mousse connectées avec leur plastron). Ils pourront également trouver un 

coin chill pour discuter, ou pratiquer des grands jeux comme le troll ball et le bunker zombies. 

Tarif de 5,40 € à 27,60 € selon quotient familial 

La journée intercentre - Vendredi 21 avril - 9h à 18h30 
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Vacances Actives 

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 
De 7h30 à 18h30 

« Poésie mécanique » 
En équipe, nous sommes plus forts ! Les idées fusent et la 

création est à son maximum. Nous te proposons une semaine 
d’animations autour du travail d’équipe et de la création.  

Notre équipe réaménagera une partie du local et s'entraidera  
pendant les épreuves d’Aventure Center, se dépensera au 

bowling et s’entraidera durant une journée multi-activités avec 
les autres pôles « adolescents ». 

« Ensemble, on se projette ! » 

Informations : Tarif de 26,10 € à 128,80 € selon le quotient  

familial (animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles. 

Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes. 

Viens découvrir la « poésie mécanique » et inventer tes 
propres machines ! Avec l’artiste-bidouilleur Nicolas Savoye, 

nous te proposons de fabriquer des machines issues de  
ton imaginaire. 

La semaine se terminera par une journée multi-activités avec 
du bubble foot, troll-ball, battle game et bunker-zombies. 

 

Informations : Tarif de 27 € à 138 € selon le quotient familial 

(animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles.  
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes. 

Les animations de la semaine se déroulent au départ  
de l’antenne de Orcet. 

Viens découvrir la « poésie mécanique » et inventer tes propres 
machines ! Avec l’artiste-bidouilleur Nicolas Savoye, nous te 

proposons de fabriquer des machines issues de ton imaginaire. 
Semaine qui se terminera par une journée multi-activité de  

plein air. 

« Poésie mécanique » 

Informations : Tarif de 27 € à 138 € selon le quotient familial 

(animation, goûter, repas compris) 8 places disponibles  
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes. 

Informations : Tarif de 27 € à 138 € selon le quotient familial 

(animation, goûter, repas compris) - 8 places disponibles 
Prévoir tenue adaptée aux activités salissantes. 

Viens découvrir la « poésie mécanique » et inventer tes 
propres machines ! Avec l’artiste - bidouilleur Nicolas Savoye, 
nous te proposons de fabriquer des machines issues de ton 

imaginaire.  
D’autres activités viendront également compléter cette  

semaine (création de vlog, atelier cuisine, laser game…). 

« Poésie mécanique » 
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS 

Cap’Ados 
Rue Jean Mouly 

63270 Vic-Le-Comte 
 

06 32 02 23 60 
 

cap-ados@mond-arverne.fr 

 
poleadosmontcervier 

 

         localjeunescapados63270 

Club’Ados 

Rue Pierre et Marie Curie 
63730 Les Martres-de- Veyre 

 

06 60 65 34 60  
 

club-ados@mond-arverne.fr 
 

clubados.mac 
 

clubados.mac 

Escal’Ados 
Espace Fernand Chirent 
63670 La Roche-Blanche 

 

06 68 47 78 96  
 

escal-ados@mond-arverne.fr 
 

escalados.mac 
 

escaladosmac 

Pass’Ados 
Place du 8 mai 

63450 St-Saturnin 
 

06 52 58 15 61  
 

pass-ados@mond-arverne.fr 
 

passados.mac 
 

Passados.mac 

https://www.facebook.com/poleadosmontcervier/?eid=ARAXDMF-n-U5uJRTeV5q5ddLirtLZL4YAYxUppOMwp5YZSem_EZofED_8x-N4j3kjGvlQF6M1xRNNa2d#

