
 

 

 

 



Activ’ados 
 

Animations pendant les vacances d’été pour les 11-17 ans 

Activités sportives, artistiques, culturelles 

Fonctionnement 

 Du lundi au jeudi, du lundi 6 juillet au jeudi 6 août 2020 

 De 14h30 à 16h30 (accueil de 14h15 à 14h30 et départ de 16h30 à 16h45) 

 Des activités dans les communes du Pays fléchois : 

 Les lundis : salle des fêtes de Bousse et terrains de tennis de Clermont-Créans 

 Les mardis : stade de football de La Chapelle d’Aligné et stade de football de Villaines-sous-Malicorne 

 Les mercredis : city-stade de La Fontaine-Saint-Martin et city-stade de Mareil-sur-Loir 

 Les jeudis : stade de football de Thorée-les-Pins, terrains de tennis de Bazouges-sur-le-Loir (9, 23 juillet et 

6 août) et city-stade de Cré-sur-Loir (16 et 30 juillet). 

Inscriptions 

Les inscriptions sont obligatoires et se font uniquement par téléphone au 02 43 45 68 55 . A partir du 15 

juin jusqu’à 18h la veille de l’activité. 

La première participation à une animation du Club été, du Club ados ou d’Activ’ados déclenche 

automatiquement l’achat de la carte Atout jeunes 2020-2021 (25 €). 

 

Informations pratiques 

 Encadrement des activités assuré par l’équipe d’animation du service Enfance jeunesse et loisir du Pays 

fléchois. 

 Les jeunes doivent se munir d’une tenue sportive, de quoi se protéger du soleil et se désaltérer. Le port 

du masque obligatoire à partir de 11 ans. 

 En cas de forces majeures, l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier le site de l’activité. 

 Le déroulement des activités se fera dans le respect l’application des directives sanitaires 

gouvernementales de lutte contre le COVID-19. Aucun transport ne sera assuré par l’organisateur. 

 L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des effets personnels des jeunes. 
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