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Le lundi 2 décembre 2019
Un service ados qui s’appel « Pass’Ados » arrive bientôt sur votre commune. Les élus et Elodie la
directrice du Pass’Ados, souhaite en savoir un peu plus sur vous et vos jeunes, afin de recenser les envies
et habitudes pour proposer un programme d’activités correspondant à vos attentes et celle de vos jeunes.

Le Pass’Ados pour qui et pourquoi faire ?
Pour les jeunes de 11 à 17 ans et vous permettre de faire :
-

-

des rencontres
des activités
se retrouver entre amis

des sorties
des accompagnements de projets
des soirées à thèmes

Le Pass’Ados propose :
 Une ouverture de salle spécial « Ados » (Accueil Jeunes) pendant les vacances de février du lundi
au vendredi de 13h30 à 18h30 avec des sortie les mercredis après-midi et soirée les vendredis soir
à la mairie de Saint-Saturnin.
 Des rencontres entre jeunes et animateurs à côté de chez vous
 Une présence au foyer du collège des Martres-de-Veyre les jeudis de 12h30 à 13h30.
 Des propositions d’animation pour les jeunes
 Un accompagnement à la scolarité 1 fois par semaine

Pour construire le Pass’Ados au plus près de vos attentes, nous avons besoin de vous :
Vous pouvez répondre à ce courrier par :
-

-

Facebook : Pass’Ados Mond’Arvene
Site web de votre mairie ou Mond’Arverne
- Retour en boite aux lettres de la mairie
- Instagram : passados.mac

Si vous le désirez, vous pouvez laisser vos coordonnées (nom, prénom, téléphone et/ou mai)l ou bien
répondre de façon anonyme.
Soyez les premiers informés sur les actualités du Pass’Ados grâce aux réseaux sociaux ! !
Un courrier du même type avec les besoins et les attentes de vos jeunes leurs sont également adressés

Une réunion réunion d’information aura lieu le vendredi 17 janvier à 19h à l’adresse suivante :

La Grange De Mai - Pace Du 8 Mai - 63450 Saint-Saturnin
Pass’Ados – Elodie : 06 52 58 15 61

passados.mac@gmail.com | www.mond-arverne.fr

Enquête famille
Quelle est votre commune ?

Combien avez-vous d’enfant(s) au sein de votre foyer ? (préciser fille/garçon / âge)

Vos enfants sont-ils scolarisés ?

oui

non

Si oui où ?

La/les communes(s) de résidence(s) de votre/vos jeunes si différentes de la votre ?

Quels sont les moyen de déplacement de vos enfants sur les poles de vie de St Saturnin, St-AmantTallende et Tallende (marche, vélo, un adulte, moto, etc.) ?

Quels types d’actions aimeriez-vous voir mettre en place pour vos jeunes ? :
Sport

Loisirs (laser game, vélo, cinéma etc.)

Culture

Créatif (activité manuelle, bricolage, jardinage)

Musique

Autre :

Numérique
(jeux vidéo, médias, informatique etc.)

Seriez-vous intéressé par des séjours ados pendant les vacances ?

oui

non

pourquoi pas

Aimeriez-vous participer à des réunions familles sur des thèmes de l’adolescence ?
(le harcèlement, l’utilisation des réseaux sociaux, le rythme de l’ados, etc.)
oui

non

mail (si vous souhaitez avoir des infos pour des réunions) :

Pass’Ados – Elodie : 06 52 58 15 61

passados.mac@gmail.com | www.mond-arverne.fr

pourquoi pas

Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (Le CLAS)
Ce dispositif est bénéfique pour les jeunes qui pourraient :
 avoir une perte de sens dans la scolarité
 bénéficier d’un lieu propice pour pouvoir faire son travail
 bénéficier d’aide pour l’organisation du travail scolaire
Seriez-vous intéressé pour que votre/vos ados puisse bénéficier de ce dispositif
oui

non

pourquoi pas

mail (si vous souhaitez avoir plus d’infos et /ou le dossier de préinscription) :

Utilisez-vous des réseaux sociaux ?

oui

non

Suivez-nous sur la page Facebook : Pass’Ados Mond’Arverne Communauté et sur Instagram : passados.mac

Pass’Ados – Elodie : 06 52 58 15 61

passados.mac@gmail.com | www.mond-arverne.fr

