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ACTIVITÉSACTIVITÉSGRATUITESGRATUITESDE 11 À 17 ANS
DE 11 À 17 ANS

L’Abri’ado d’Epernon propose aux jeunes de 11 à 16 ans, des 
activités sportives, culturelles et récréatives. Des ateliers d’ac-
compagnement scolaires sont organisés le lundi, le mardi et le 
jeudi soir. Des camps de vacances en février (séjour neige), juillet 
et août (séjour été) pendant les périodes de vacances scolaires 
sont organisés.
Cette structure propose également des cours de guitare.

 Transport 
Un service de transport à la demande est possible (Adobus), à 

signaler lors de l’inscription pour les communes de Droue-sur-Drouette, Gas, 
Hanches et Saint-Martin-de-Nigelles.

 Modalités d’inscription 
Une fiche d’inscription est à retirer auprès du directeur ou sur le site de la com-
munauté de communes. L’inscription est possible tout au long de l’année en 
fonction des places disponibles.

 Tarifs 
Les tarifs ont changé depuis Juillet 2021 et se présentent sous la forme sui-
vante :
Carte d’inscription annuelle 9.30€ (valable 1 an à la date anniversaire)
Repas 3.50€
Activités collectives sans intervention d’un prestataire gratuites
Activités collectives avec intervention d’un prestataire extérieur 2€
Il y existe aussi des tarifs spéciaux pour les sorties plus importantes et qui
nécessite un bus : 20€
Pour les jeunes qui résident en dehors de la collectivité le prix plafond
sera majoré de 40%. 

Horaires des vacances 

matin Repas Après-midi
09h30 12h30 14h00

12h30 14h00 17h00
accueil 17h00 / 18h00
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DU 11 AU 15 AVRIL 2022

THÈME : 
GOURMANDISE ET ÉVASION

ATELIER CHOCOLAT

La gourmandise dans tout ses états
Gratuit

GÉOCATCHING

La chasse au trésor 2.0
Gratuit

VEILLÉE VTEP

Viens t’amuser entre potes
Gratuit

BRUNCH

Lagourmandise à l’anglaise
Gratuit

JOURNÉE AU PARC ASTÉRIX

Evasion au pays des Gaulois
Tarif : 20€

DU 19 AU 22 AVRIL 2022

THÈME : 
VACANCES DE « PAS QUE »

INITITIATION BMX

Le BMX ce n’est Pâques du vélo
Tarif : 5€

FIVE , FUTSALL , FOOT EN SALLE

Tu le dis comme tu veux mais y a Pâques 
que le foot dans la vie…
Tarif : 5€

CHASSE AUX « E » DE PÂQUES…

Sauras-tu trouver tous les « E » pour 
gagner Pâques des chocolats !!!
Gratuit

KARTING

Vitesse, frissons…. Pâques, sans maîtrise 
la puissance n’est rien !!
Tarif : 5€

ACTIVITÉS MANUELLES

T’es cap ou Pâques cap de faire un truc 
avec tes mains ??
Gratuit

JEUX SPORTIFS, JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX 
DE COOPÉRATION …

Jeux ne vais pas tout vous dire non plus, 
venez voir par vous-même...
Gratuit


