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Le lundi 2 décembre 2019

Un service ados qui s’appel « Pass’Ados » arrive bientôt sur ta commune. Les élus et Elodie la directrice
du Pass’Ados, souhaite en savoir un peu plus sur toi, tes envies et tes habitudes pour proposer un
programme d’activité correspondant aux jeunes de 11 à 17 ans.

Le Pass’Ados pour qui et pourquoi faire ?
Pour vous, 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 toi
 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 à la médiathèque de Saint-Amant-Tallende

Pour construire le Pass’Ados au plus près de tes envies, nous avons besoin de toi :
Tu peux répondre à ce courrier par :
-

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

Si tu le désir, tu peux donner ton nom, ou bien répondre de façon anonyme.
Sois le premier informé de ce qu’il ce passe grâce aux réseaux sociaux ! Abonne-toi !
Une réunion pour toi et ta famille 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 ados
Tu es :

une fille

un garçon

et

tu as : ………… ans

Ta commune :
As-tu un/des moyen(s) de locomotion (vélo, marche, les parents…) ?

Quels sont ton / tes centres d’intérêts :
Sport

Loisirs (laser game, vélo, cinéma etc.)

Culture

Créatif (activité manuelle, bricolage, jardinage)

Musique

Autre :

Numérique
(jeux vidéo, médias, informatique etc.)

Fais-tu partis d’un club ou d’une association :

oui

non

Si oui, la /lesquelles et quand :
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Coche les activités qui pourraient t’intéresser :





















Bmx / skate
Laser game
Musée
Escape game
Concert / spectacle
Soccer
Initiation à la musique
Peinture / graff / arts visuels
Sensibilisation environnemental
Vtt

Serais-tu intéressé par des séjours pendant les vacances ?

Cuisine
Parapente
Danse
Photo
Tir à l’arc
Motos
Trophée Andros
Cinéma
Laser game

oui

non

Quels réseaux sociaux utilises-tu ?
Instagram

Whatsapp

Snapchat

Facebook

Tik tok

Autres :

Tu peux donner des idées d’activités, de projets ou autre ?

Tu peux suivre les actus du Pass’Ados sur :

Passados.mac

passados

Pass’Ados
Mond’Arverne Communauté
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