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Tél. 04 67 77 33 35 / 06 12 20 28 67
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ESTIV’ADOS C’EST :  
k Un accueil tout l’été pour les ados de Marseillan, ouvert aux publics extérieurs
k Une équipe professionnelle avec des animateurs diplômés et compétents
k Un espace climatisé et une structure gonflable
k Un coin détente avec des jeux et des bouquins
k Des activités et des sorties parents/ados (concerts, plongée, rencontres sportives…)
k Des concerts en fin de journée 

POUR QUI ?  
Tous les jeunes de 11 à 17 ans de Marseillan … et d’ailleurs
Attention : 48 places maximum pour les activités à la plage et places 
limitées pour les sorties (voir programme).

PROGRAMME  
k Les matins : une sortie de groupe sur inscription ou plusieurs activités sur la plage
k Les midis : repas sur place possible  

C’est un moment de vie collective important où les jeunes font des propositions, échangent avec les animateurs 

sur leur projet, débriefent sur les événements du jour… l’équipe convie donc tous les jeunes à y participer.  
k Les après-midi : diversité d'ateliers proposés par les animateurs et par les jeunes (atelier 
brico-déco, activités artistiques et culturelles, des sports innovants, des jeux sportifs et des 
tournois… mais aussi des activités libres : jeux de plage, baignade, farniente au coin détente...)

LES  RENDEZVOUS  HEBDOMADAIRES :   
k Tous les JEUDIS, des sorties à la journée en grand groupe.  
Attention ! La structure plage est fermée ces jours là  
k Tous les MERCREDIS SOIRS de 17h à 21h, un tournoi de foot multi-
surface est organisé dans une des villes de l’agglomération 

L’espace Estiv’Ados est ouvert :  
k du 10 juillet au 25 août k du lundi au vendredi k de 9h à 13h et de 14h à 18h

INSCRIPTION :  
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h - de préférence le matin.
k A la MJC à partir du 22 juin k A Estiv’Ados sur la plage d’honneur à partir du 10 juillet

COMMENT PARTICIPER ?  
Pour pouvoir participer aux activités, il faut :  
k Remplir la fiche d’adhésion, la fiche sanitaire, l’autorisation parentale
k Fournir le document aide aux loisirs de la CAF reçu en janvier 2017 et le carnet de santé
k S’acquitter de l’adhésion annuelle 2016/2017 de 8€  
Documents disponibles : à la MJC, à la structure d’Estiv’Ados ou sur le site : www.mjcmarseillan.fr

COMMENT S'Y RENDRE ?  
Une navette effectuera gratuitement le trajet Marseillan-ville / Marseillan-Plage tous les 
jours pour les jeunes inscrits à l’espace ados.  
k Départ de Marseillan-ville le matin à 8h Marie Fayet et 8h15 à Fontregeire 
k Départ de Marseillan Plage le soir à 17h15 à Fontregeire et 17h30 à Marie Fayet  
Pensez au sac-à-dos avec crème solaire, chaussons de baignade, Tee-shirt de rechange, maillot 
de bain et casquette, bouteille d'eau, serviette de bain.

TARIFS  
En plus des 8 € d’adhésion à la MJC, le tarif comprend :  
k Le goûter
k Le coût de la sortie éventuelle (voir planning) 
k Le prix de la journée est modulé en fonction du quotient familial selon le tableau suivant :

Quotient CAFTarifs à la journée

Inférieur à 370€1,40€

2,80€ Entre 371 et 700€

3,60€ Entre 701 et 800€

Entre 801 € et 1 200 €4,20€

Entre 1 201 € et 1 600 €5,00€

6,00€ Supérieur à 1 600 €

6,00€ MSA, autres

L’application des tarifs se fait sur présentation du document d’aides aux loisirs
de la CAF 2017 ou justificatif de la MSA.

Allocataires CAF bénéficiant des aides aux loisirs 
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10 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

11 
ROLLER DANCE 

8€

9h30-13h00

36 Places

13 
AQUALAND 

15€
9h-17h00
30 places

Prévoir Pique-nique

12 
KARTING 

10€

9h30-12h00

24 Places

17 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

18 
BMX 

18€

9h-13h00

16 Places

20 
ESPACE GRAND BLEU 

6€
9h-17h00
30 places

Prévoir Pique-nique

19 
ACCROBRANCHE 

8€

9h-13h00

16 Places

21 
FRENZY PALACE 

14€
8h45-16h00
16 places

Prévoir Pique-nique

24 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

25 
ROLLER DANCE 

8€

9h-13h00

36 Places

27 
MAD MONKEY + CINEMA 

10€
9h-17h00
24 places

Prévoir Pique-nique

26 
KARTING 

10€

9h30-12h00

24 Places

28 
AQUA PARK 

10€

9h-14h00

24 Places

31 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 
BMX 

18€

9h-13h00

16 Places

3 
ESPACE GRAND BLEU 

6€
9h-17h00
30 places

Prévoir Pique-nique

2 
ACCROBRANCHE 

8€

9h-13h00

16 Places

4 
GORGE D'HÉRIC 

2€
9h-17h00
30 places

Prévoir Pique-nique

7 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

8 
DARK ZONE 

8€

9h30-13h00

24 Places

10 
AQUALAND 

15€
9h-17h00
30 places

Prévoir Pique-nique

9 
KARTING 

10€

9h30-12h00

24 Places

11 
FRENZY PALACE 

14€
8h45-16h00
16 places

Prévoir Pique-nique

14 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

17 
TRAMPOLINE PARK + CINEMA 

14€
9h-17h00
24 places

Prévoir Pique-nique

16 
ACCROBRANCHE 

8€

9h-13h00

16 Places

18 
AQUA PARK 

10€

9h-14h00

24 Places

21 
BOUÉE TRACTÉE 

8€

9h30-12h00

16 Places

22 
ROLLER DANCE 

8€

9h-13h00

36 Places

24 
AQUALAND 

15€
9h-17h00
30 places

Prévoir Pique-nique

23 
KARTING 

10€

9h30-12h00

24 Places

   
25 

Journée surprise de clôture
 

C'EST LA FIN 
DE L'ÉTÉ !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

PROGRAMME DES SORTIES

PROGRAMME DES SORTIES

AOÛT

JUILLET




