
Pôle

Ados
LIEUX D’ACCUEIL 

TRANCHES D’ÂGE 
les années collège 11-14 ans 
les années lycée 15-17 ans

2 
2 

Pour fréquenter le Pôle, il faut impérativement avoir rempli un dossier 
d’adhésion allant du 1er septembre au 31 aôut de l’année suivante 
et s’être acquitté d’une adhésion annuelle de 5€50 pour les jeunes de  
Mont-Près-Chambord et des communes partenaires et 6€50 pour les autres.

 la participation chez les jeunes 

 l’éducation sociale chez les jeunes

 l’épanouissement chez les jeunes

FAVORISER
OBJECTIFS

INFOS PRATIQUESOBJECTIFS

DU

TARIFS

Les communes partenaires 
Huisseau-sur-Cosson, Neuvy, Bauzy et  les communes de Cellettes  
et Saint-Laurent-Nouan pour les camps.

11-14 15-17

Espace Michel Lhommédé
place des écoles

41250 MONT-PRÈS-CHAMBORD

Salle des Vallées 
rue des vallées

41250 MONT-PRÈS-CHAMBORD

CONTACT   02 54 70 58 08        06 45 46 08 82
pole-ado@montpreschambord.fr

Suivez-nous sur        PoleAdoMPC

durée Mont-Près-Chambord  
et communes partenaires

hors commune
et non partenaires 

Adhésion Pôle 
ados

de septembre 
à septembre 
n+1 (un an)

5 €50 6€50

Pack semaine 25 € 35€

Sortie ou activités 
payante demi-journée

6 €80 11€40

13 €60 22 €80

Camps 1 jours de 16 €50 à 24 € en 
fonction des revenus

de 19 €80 à 28 €80 en 
fonction des revenus

Repas des camps journée 3 €50 3 €50

  Favoriser l’estime de soi, la confiance en soi et 
le respect de chaque jeune.

Pôle AdosLES ANIMATEURS

Interviennent au Collège de Bracieux 

sur deux temps dans la semaine

Pôle Ados

Autour du jeu, des jeux de société
Temps de partage convivial pour 
permettre aux uns et aux autres de 
jouer, de faire ensemble.

En partenariat avec le Collège 
dans le cadre de la commission 
Citoyenneté et Santé
Mise en place de projets avec des 

collégiens, en partant d’une idée en lien avec les 
projets des collèges et de la travailler avec un groupe 
de volontaire. Le but étant de les aider à monter des 
projets, de décider, de faire des choix pour tendre 
vers de l’autonomie.
L’objectif est de présenter le travail réalisé par le groupe 
à l’ensemble du collège.

 lundiLe

Lejeudi Les dossiers d’adhésion, d’inscriptions aux vacances, 
aux camps, aux activités peuvent être téléchargés sur le site 

www.grandchambord.fr

Pole AdoPole Ado pour

Modalités des paiements : l’adhésion, le pack, les sorties sont à régler avant les dates et 
à régler au coordonnateur Jeunesse en numéraire, en chèque, en Passeports temps libre, en 
bons vacances CAF/MSA (pour les camps), en chèque ANCV. Les camps sont à régler après 
réception de la facture transmise par le Trésor Public. Les inscriptions aux camps, packs ou 
activités sont prises en compte par ordre d’arrivée des dossiers complets.



11-14 ANS
LES ANNÉES COLLÈGE

15-17 ANS
L’APRÈS COLLÈGE

LES 4 CAMPS

Espace Michel Lhommédé, place  
des écoles à Mont-Près-Chambord

  Permettre aux jeunes de 
participer, de découvrir des 
activités ludiques, culturelles, 
sportives, novatrices,…

Télévision grand écran, console, jeux de société et d’extérieur. 
Possibilité d’utiliser les espaces de jeux de la commune, la 
grande salle de l’espace Michel Lhommédé, le gymnase, les 
terrains de foot...

Matériel de cuisson, jeux de société, jeux d’extérieur, 
table de ping-pong...
Possibilité d’utiliser les espaces de jeux de la commune,  
la grande salle de l’espace Michel Lhommédé, le gymnase,  
les terrains de foot.

Équipements d’animation Équipements

OBJECTIFS

OBJECTIFS

L’ ACTIVITÉ
formuleà

Durant la semaine des 
activités sont organisées 
par l’équipe d’animation 
et avec des partenaires. 
Nous assurons des activités 
encadrées de 14h à 17h45 
puis le Pôle ados est ouvert 
jusqu’à 19h en accès libre.

 Plusieurs formules sont proposées 

PACK
formule

  Horaires d’ouverture 
• Lors des temps scolaires, ouverture tous les mercredis 

après-midi de 14h à 18h.
• Lors des vacances scolaires, ouverture du lundi au vendredi 

de 14h à 19h.

Il faut être préalablement inscrit et avoir réglé pour 
participer toute la semaine aux activités mises en place 
de manière thématique (semaine sport, culture, 
nature...) avec une sortie extérieure à la commune.

Inscription possible en formule 
pack (à la semaine) ou à l’activité 
uniquement. (Attention priorité 
aux inscriptions à la semaine). 
Possibilité de venir en accès 
libre certains jours et à 
certaines heures suivant les 
programmes.

ATTENTION ! 
nombre de places 

limitées...

PRÉVUS DURANT L’ÉTÉ 

 Permettre aux jeunes de 
« vivre ensemble » dans 
le respect de leur temps 
libre et durant les séjours

Possibilité d’organiser des camps. 
La démarche doit partir d’une 
envie exprimée par les jeunes. 
Ils doivent ensuite participer 
activement à la préparation et 
à l’organisation du séjour.

Des réunions de préparation 
sont organisées en début 
d’année pour prendre en 
compte les souhaits des 
jeunes et rechercher des 
lieux ou destinations en 
rapport.

Salle des Vallées,
Mont-Près-Chambord

OBJECTIFS
 Permettre aux jeunes de vivre des temps, 

des moments d’autonomie afin de favoriser  
la responsabilisation

• Le premier mercredi de chaque 
mois durant les périodes scolaires.

• Durant les vacances scolaires, 
à minima le lundi de chaque 
semaine, davantage si des projets 
d’activités émergent et sont 
élaborés avec des jeunes avant 
le début des vacances.

  Horaires d’ouverture 

Accès libre, possibilité d’activités collectives

15-17 ans
Pour 
les 

2 
11-12 ansPour 

les 

2 
13-14 ansPour 

les 
d’animation


