
PROGRAMME
DES VACANCES 

DE FÉVRIER 
2023

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 ac-
tivités sportives, culturelles et récréatives durant les mercredis 
après-midi ainsi que sur toutes la vacances scolaires.
Un atelier d’accompagnement scolaire est mis en place le lundi, 
le mardi et le jeudi soir.
Des camps de vacances en juillet pour tous les jeunes.

 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. Ce service 
est gratuit grâce à l’adhésion à la structure.

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

 Tarifs 
Les tarifs changent au 1er février 2023 et se présentent sous la forme suivante :
Carte d’inscription annuelle 9.75€ (valable 1 an à la date anniversaire).
Repas 3.80€
Activités collectives sans intervention d’un prestataire gratuites
Activités collectives avec intervention d’un prestataire extérieur 2.10€
Il y existe aussi des tarifs spéciaux pour les sorties plus importantes et qui
nécessitent un bus : 21€
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 / 18h30



PROGRAMMES
DES VACANCES
DU 13 AU 17 FÉVRIER 2023

THÈME : 
LE CITOYEN DE DEMAIN, C’EST TOI ! 

 ACTIONS CITOYENNES 

Devenir un citoyen ça s’apprend….
Initiation gestes de secours,
Projet création d’un séjour d’été,
Alimentation, sport et santé,
Jeux débats et documentaires.
Gratuit

 SORTIE LOISIRS ET DÉCOUVERTE 
 DE LA VILLE DE CHARTRES 

Visite de la ville sous forme de jeu et 
activité loisirs.
Tarif : 10,50 €

 JEUX SPORTIFS 

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

 ACTIVITÉS MANUELLES ET PÂTISSERIE 

Créer soit même le goûter
et des objets utiles.
Gratuit

DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

THÈME : 
RÉALITÉ OU VIRTUEL,
UN MONDE NOUS SÉPARE ?

JOURNÉE INTERCENTRE À GALLARDON

Gratuit

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS ET DE SPORT

Gratuit

ACTIVITÉS MANUELLES ET PÂTISSERIE

Nos héros des jeux vidéos
Gratuit

 SORTIE À LA CITÉ DES SCIENCES 
 DE P ARIS 
 
Tarif : 15, 75 €


