Informations utiles
Les sorties ADOS proposées par l’ASC
Mézières en Drouais sont destinées
aux jeunes de 11/17 ans.

Coordonnées
ASC Mézières en Drouais
30 Grande rue, 28500 Mézières en Drouais
Tel : 02.37.43.74.52
Mail : ascmezieres@wanadoo.fr
Documents disponibles sur le site internet

www.ascmezieres.fr

Les sorties ados :
Les sorties sont décidées en amont par les jeunes. En fonction de leur souhait et du budget,
nous en proposons entre 5 et 8 sur l’année répartie entre sorties sportives, culturelles et de
consommations.

Le séjour (chantier jeunes) :
Chaque année, fin juillet, nous organisons un « chantier jeunes » de 10 jours dans les Cévennes.
En partenariat avec une association, nous participons à de la restauration du patrimoine local
(chemin de randonnée, maçonnerie, débroussaillage…) en contrepartie de quoi, les jeunes sont
hébergés gratuitement pour leur permettre de profiter de diverses activités du territoire.

Les vendredis soir :
Nous proposons aux jeunes de se réunir des vendredis soir (19h-21h tous les 15 jours) pour
échanger sur leurs envies, monter des projets, préparer les évènements à venir, jouer, discuter…
Le but étant qu’ils se sentent écouter et investis dans leurs loisirs

Inscription :
Pour l’inscription aux sorties ados vous devez remplir la fiche d’adhésion à l’association, la fiche
d’inscription spécifique aux sorties ADOS et la fiche sanitaire de liaison

Tarifs :
Les tarifs des sorties varient selon votre quotient familial et votre lieu de résidence.
Pour les communes 8 conventionnées*,
Tarifs en plus de l’adhésion
le Pass annuel varie de 95 € à 187 €
annuelle à l’association
Pour les autres communes,
14 €
le Pass annuel est de 195 €
Vous pouvez également vous inscrire à la sortie (tarifs fixés en septembre 2019)
*Charpont, Chérisy, Ecluzelles, Luray, Marville Moutiers Brulé, Mézières en Drouais, Ouerre, Sainte Gemme Moronval
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