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Abri’ado d’ÉPERNON
Mathias BOUGLÉ
3, Ruelle du Prieuré
28230 épernon
Téléphone : 02 37 83 45 33
Portable : 06 75 22 91 97
Courriel : abriado.epernon@porteseureliennesidf.fr

ACTIVITÉSACTIVITÉSGRATUITESGRATUITES

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 fi che 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€
Des tarifs spéciaux d’un montant de 20€, sont appliqués pour les sorties plus 
importantes et qui nécessite un bus.
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



PROGRAMMES
DES VACANCES
DU 07 AU 11 FÉVRIER

THÈME : 
BIEN DANS SA TÊTE
BIEN DANS SON CORPS !!!

LE MEILLEUR PATISSIER C’EST TOI ???

Viens défier les autres pour savoir qui 
repartira avec le tablier bleu…

Gratuit

JOURNÉE COCOONING

Petite journée tranquillou
tous ensemble…

Gratuit

CROSS FIT

Du sport, du dépassement de soi
et de la bonne humeur…

Gratuit

SORTIE ESCAPE GAME À CHARTRES

Tarif : 5€

DU 14 AU 18 FÉVRIER

THÈME : 
DE LA TV À LA RÉALITÉ !!!

LE MEILLEUR PATISSIER C’EST TOI ???

Viens défier les autres pour savoir qui 
repartira avec le tablier bleu…

Gratuit

EN 60 SECONDES CHRONO TU PEUX 
FAIRE QUOI TOI ???

Des défis, des amis et c’est parti...

Gratuit

QUI VEUT GAGNER DES BONBONS ???

Des bonbons contre un peu de culture...

Gratuit

SAURAS-TU SURMONTER TES PEURS ???

 Sortie à l’espace 360 de Chartres ! Par-
cours ninja warrior "le parcours des hé-
ros" et plein d’autres activités sportives et 
ludiques !

Tarif : 5€

SORTIE LASER GAME / BOWLING

Tarif : 5€


