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Programme 

Pôle Ados - Jeunes Adultes 

 

 

Du 24 Octobre au 4 Novembre 2022 

 

Pôle Ados – Jeunes adultes 

Rue des écoles 

89240 Chevannes 

 
Mail : pej.chevannes@gmail.com / poleados.chevannes@gmail.com 

Téléphone : 03 86 41 22 55  

mailto:pej.chevannes@gmail.com
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Informations 

Ouverture du Pôle Ados : 

A partir du 7 Novembre 2022, le Pôle Ados proposera 
l’Aide aux Devoirs  

 - de 16h30 à 18h30  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 - de 14h à 15h  

Les mercredis 

 

Journée type d’un mercredi  

 14h-15h : Aide aux devoirs 

 15h-16h : Montage de projets 

 16h-16h30 : Goûter participatif (Chacun apporte 
un goûter) 

 16h30-18h30 : Activités et jeux libres 
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14h-15h : Projet des boîtes à livres 
Construction de boîtes à livres qui seront installées par la suite sur 
l’ensemble de la commune et qui permettront à chacun et chacune de 
venir  déposer, échanger ou bien choisir un ou plusieurs livres pour 
son plaisir. 
 
15h-18h30 : Accueil et jeux libres 
Temps d’activité libre – jeux de société, activité manuelle, lecture,  
discussion et échanges avec les autres jeunes, jeux collectifs, … et 
avec les animateurs.  

Lundi 24 Octobre 

14h-15h : Projet solidaire 
Construction d’actions en lien avec des associations qui ont besoin de   soutien 
et d’aide pour leurs bénéficiaires comme par exemple la SPA, les Restos du 
cœur ou bien encore d’aller animer des temps dans des EHPAD ou établisse-
ments recevant des personnes porteuses de handicaps. 
 
15h-18h30 : Tournois de Jeux vidéos (Wii et PS4) 
Temps d’échanges autour du numérique et de ses valeurs.  
Les jeunes peuvent ramener un jeu à faire découvrir aux autres.  
(Jeux adaptés à l'âge des jeunes). 

Mardi 25 Octobre 

Mercredi 26 Octobre 

14h-15h : Projet solidaire (Suite) 
Construction d’actions en lien avec des associa-
tions qui ont besoin de soutien et d’aide pour leurs bénéficiaires 
comme par exemple la SPA, les Restos du cœur ou bien encore d’al-
ler animer des temps dans des EHPAD ou établissements recevant 
des personnes porteuses de handicaps. 

15h-18h30 : Crêpes Party 

Tous les jeunes  prépareront des crêpes qui partageront ensemble 
pour passer un moment convivial et chaleureux. 
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Jeudi 27 Octobre 

Vendredi 28 Octobre 

14h-15h : Projet à construire 
Les jeunes réfléchissent ensemble et construisent ensemble des 
projets qui leur tiennent à cœur et qui auront un impact dans et 
pour la commune.  
 
15h-18h30 : Jeux de sociétés  
Temps de jeux de société, qui permettront  de discuter et échanger 
avec les autres jeunes et avec les animateurs.  

8h-19h30 : Journée Halloween à Nigloland 

Les jeunes qui se sont le plus investis dans la semaine au Pôle Ados et que leur 
adhésions sont à jour seront prioritaires. 

Possibilité d’emmener de l’argent de poche (Sous responsabilité du jeune). 
 

Prévoir son pique-nique  

ATTENTION : 8 PLACES  

TARIF B selon votre quotient familial (Voir grilles des tarifs en page 8 ) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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Lundi 31 Octobre 

Mardi 1er Novembre 

Mercredi 2 Novembre 

17h-22h : Halloween Party 
Les jeunes devront se vêtir de leur déguisement le plus terrifiant afin de 
passer une soirée angoissante….  
Chaque ado devra ramener quelques choses à manger (Boisson, plats salés, 
plats sucrés…) . 

FÉRIÉ 

13h-17h : Cinéma 
Rendez-vous à 13h devant le Pôle Enfance Jeunesse.  
Les jeunes iront voir un film sélectionné la veille. 
Possibilité d’emmener de l’argent de poche (Sous responsabilité du jeune) 

ATTENTION : 8 PLACES  

TARIF A selon votre quotient familial (Voir grilles des tarifs en page 8 ) 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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Jeudi 3 Novembre 

14h-16h: Décoration pour le goûter du Centre 
Les jeunes participeront à la décoration pour le  
goûter fait par les enfants du Centre de Loisirs. 
 
16h-18h30 : Rangement et bilan  
Après 2 semaines à partager des activités ensemble, viens donner 
ton avis et ton sentiments sur les différentes actions auxquelles tu 
as participé. Ce bilan permettra de voir les points à améliorer et les 
actions qui pourront être reconduites si cela est possible.  

Vendredi 4 Novembre 

14h-16h: Installation pour le goûter du Centre 
Les jeunes participeront à l’installation pour le goûter fait par les enfants du 
Centre de Loisirs. 
 
16h-18h : Goûter avec les enfants et parents du Centre de Loisirs  
Les jeunes passeront un moment convivial avec les enfants du Centre de Loi-
sirs autour d’un goûter préparé les maternels et élémentaires.  
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Infos pratiques 
 

 
Les inscriptions : 
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au service périscolaire/centre de 
loisirs auprès d’Adeline et/ou de Mickaël, du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h00. 
 
L’inscription est considérée comme valide dès lors que la fiche de renseigne-
ments, la fiche sanitaire ainsi que les copies des vaccins, du quotient familial, 
de l’attestation d’assurance extrascolaire sont rendus au service périscolaire/
centre de loisirs. 
 
Une adhésion annuelle vous sera demandée dès la rentrée scolaire, celle ci 
permet un accès au pôle ados durant les horaires d’ouverture pour toutes les 
activités libres (jeux de société, espace pour l’aide aux devoirs, jeux collec-
tifs, etc …). Certaines activités auront un coup supplémentaire calculé selon le 
quotient familial. Sans quotient familial renseigné, le tarif de la tranche la 
plus élevée sera appliqué. 
 
 
Des autorisations de sorties seront à remplir lors d’activités spécifiques. 
Celles-ci feront offices de réservations de places pour des activités limitant 
le nombre de participants. Sans autorisation dûment remplies, le jeune ne 
pourra pas faire l’activité. L’ autorisation de sortie sera à faire remplir et à 
rapporter pour bénéficier de l’activité. 
 
Les personnes qui seront prioritaires pour les activités et sorties fortement 
prisées, sont les personnes qui participent et s’investissent très régulière-
ment à la vie de la structure et du pôle. 
Il y aura parfois des choix à faire entre certaines activités. Les activités 
ayant suscité une forte demande pourront être proposées dans un autre 
temps aux personnes qui seront sur liste d’attente. 
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TARIFS SORTIES A 

TARIFS SORTIES B 

Adhésion annuelle 

Tarifs 


