
Abri’ado d’ÉPERNON
Walbin Cynthia
3, Ruelle du Prieuré
28230 épernon
Téléphone : 02 37 83 45 33
Courriel : abriado.epernon@porteseureliennesidf.fr

MERCREDIS

jours
Tarifs
1/2

journée Présence Repas
+

mercredis
Présence

Mer  10/11 Gratuit 3,50€

Mer  17/11 Gratuit 3,50€

Mer  24/11 Gratuit 3,50€

Mer  01/12 2,00€ 5,50€

Mer  08/12 Gratuit 3,50€

Mer  15/12 Gratuit 3,50€

Jeune
Nom : Prénom :   
sera présent à l’abri’ado pour :

Atelier guitare tous les vendredis de 16h à 19h. 

Aide aux devoirs 17h à 19h les lundis, mardis et jeudis soirs.

Bulletin d’inscription

Date et signature obligatoires :

Programme
Du mois

de Novembre
et Décembre



Modalités d’inscription

L’abri’ado accueille tous les jeunes de 11 à 17 ans.
Une fiche d’inscription est à retirer auprès du directeur ou sur le site 
de la communauté de communes toute l’année.

Inscriptions

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 suivante :

Carte d’inscription annuelle 9.30€ (valable 1 an)
Aide aux devoirs gratuit
Adobus gratuit
Goûters gratuits
Repas 3.50€ 
Séance d’atelier d’expression (Guitare) 1.20€ la séance
Activités collectives sans intervention d’un prestataire gratuites
Activités collectives avec intervention d’un prestataire extérieur 2€

Il existe aussi des tarifs spéciaux pour les sorties plus importantes 
et qui nécessite un bus : 20€ (parc Astérix)

Séjours entre 12,18€ et 22,23€ la journée (en fonction des revenus)

Pour les jeunes qui résident en dehors de la collectivité le prix 
plafond sera majoré de 40%.

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.

PÉRIODE SCOLAIRE PÉRIODE VACANCES

Repas Après-midi
Atelier

aide aux
devoirs

Atelier
guitare

Matin Repas Après-midi

Lundi - 15h00
17h00

17h00
19h00

- 09h30
12h30

12h30
14h00

14h00
18h30

Mardi - 15h00
17h00

17h00
19h00

- 09h30
12h30

12h30
14h00

14h00
18h30

Mercredi 12h30
14h00

14h00
19h00

- - 09h30
12h30

12h30
14h00

14h00
18h30

Jeudi - 15h00
17h00

17h00
19h00

- 09h30
12h30

12h30
14h00

14h00
18h30

Vendredi - 15h00
19h00

- 16h00
19h00

09h30
12h30

12h30
14h00

14h00
18h30

Activités et programme annuel
Les programmes d’activités sont envoyés et affichés avant chaque 
rentrée et chaque vacance scolaire. Nous détaillons nos activités 
mais c’est aux jeunes de venir demander des renseignements et 
même de proposer des activités.

Notre Projet d’animation s’articulera autour du thème : Sport, 
santé et nutrition. Ce sera l’occasion de mêler activités sportives, 
culturelles et manuelles.

Horaires d’ouverture

Le 10 novembre Jeux coopératifs + création d’affiche nutri-
sport

le 17 novembre Fabrication d’un calendrier de l’avent + 
atelier cuisine ( kit chocolat chaud)

Le 24 novembre Finition du calendrier de l’avent + 
décorations de noël faites à la main

Le 01 décembre Sortie de fin d’année

Le 08 décembre Distribution de colis solidaires

Le 15 décembre Fin de la distribution des colis solidaires
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