
Les projets et ateliers: 
 

L’accueil libre: (cotisation annuelle de 15€) 
Les jeunes sont aussi les bienvenues sur l’accueil libre, pour venir faire un 
baby foot, jouer à la console, faire des jeux de société ou juste pour discu-
ter.  
Les inscriptions aux activités sont accessibles uniquement pour les jeunes 
inscrits au club ados et à jour du paiement des activités. 
 
LA BAZE: 
 
La Baze est une junior association qui permet aux 
jeunes de mener des projets et des actions dans 
différents but: Solidaire et intergénérationnel et 
de récolte de fonds afin de pouvoir financer un 
séjour. 
Plus de renseignement au club ados. 
 
 
 
 
Les activités: (pour les adhérents a jour du paiement aux activités de 30€ 
par périodes - 4 périodes par an) 
Le club ados vous propose des activités sur inscriptions, au programme, des 
activités artistique, du sport, des sorties et de l’amusement!   
 
Sculpture en mouvement:  
Viens participer à l’atelier sculpture en mouvement tout les 
samedis. Au programme: dessin, croquis, squelette, plâtre, 
peinture décopatch  

 
 

 

 

C LU B  A D O S  

Le club ados est un lieu dé-
dié aux jeunes Bazemontais 
de 11 à 17 ans.  
 
Tu peux venir t’inscrire à 
tout moment de l’année et 
y faire de nombreuses acti-
vités. Au programme des 
animations  encadrées, de 
l’accueil libre, des jeux     
vidéos, des sorties, des    
projets et plein d’autres 
choses. 

Modalités d’inscriptions: 
Dossier d’inscription à retirer au club ados, à la mairie ou sur le site de la com-
mune 
L’inscription ne sera définitive qu’après la remise du dossier dument complété  
 

Horaires de l’accueil: (susceptibles d’être modifiés en fonction des activi-

tés):  
En période scolaire: 
- Vendredi de 17h à 19h 
- Mercredi et samedi de 14h à 19h 
Pendant les vacances de 14h à 18h et en fonction des animations   
 

Le club ados est situé dans l’espace « sous la comédie » au terrain de  
basket. 

 

 



INSCRIPTIONS A PARTIR DU MERCREDI 11 AVRIL A 17h 

LE CLUB EN PHOTOS PLANNING DES VACANCES D’AVRIL 

  

 
Les soirées 

 

9h - 18h 
Accrobranche 

 
8€ 

7 places 

14h - 17h 
Feel jump 

 
5€ 

16 places 

15h - 17h 
Rallye patate 

 
Gratuit  

16 places 

15h - 17h 

Rolandball 

Gratuit  

10 places 

15h - 17h 
Loup garou 

remix 
Gratuit 

15 places 

18h - 22h 

Barbecue 

Gratuit  

14 places 

15h - 17h 
Poule renard 

vipère 
Gratuit 

16 places  

9h30 - 18h 
Zoo de Thoiry 

12€ 
12 places 

jeudi 19 avril 

Lundi 23 avril Jeudi 26 avril 

Mercredi 18 avril Vendredi 20 avril 

Mardi 24 avril Vendredi 27 avril 

14h- 18h 
Atelier sculpture en mouvement 

 
Gratuit - 10 places 

L’accueil libre 

Les activités 

Les sorties 

Les inscriptions pour les activités des vacances            

débuterons le mercredi 11 avril à 17h au club ados 

Attention les places sont limitées ! 

1ére semaine       

Fermé le lundi et le mardi                                              

2 éme semaine 

Mercredi 25 avril Lundi, mardi, jeudi et vendredi de la 2éme semaine 


