Sorties ados 2019-2020
Pour les 11-17 ans

22/02
RDV 12H

18/01

Taille mini
1m40

A chaque fois le départ et le retour se
fait à l’ASC

RDV 11H

-2020

7/03
RDV 12H

21 /03
RDV 13H

13/06
RDV 7H30

23 &24
Avril
RDV 10H30

16/05
RDV 8H

Informations
utiles
s

Coordonnées

Les sorties ADOS proposées par l’ASC
Mézières en Drouais sont destinées
aux jeunes de 12/17 ans.

ASC Mézières en Drouais
30 Grande rue, 28500 Mézières en Drouais
Tel : 02.37.43.74.52
Mail : ascmezieres@wanadoo.fr

Inscription :
Pour vous inscrire à ces sorties ADOS vous devez :
Documents disponibles
- Avoir rempli :
sur le site internet
o la fiche d’adhésion à l’association 2019-2020
www.ascmezieres.fr
o la fiche sanitaire de liaison
o la fiche d’inscription « Sorties ADOS »
- Nous fournir votre avis d’imposition, un justificatif de domicile, l’attestation de
carte vitale et de mutuelle et toutes prescriptions médicales en cours.

Tarifs :
Les tarifs des sorties varient selon votre quotient familial et votre lieu de résidence.
- Pour les communes 8 conventionnées*, le Passe annuel varie de 90.37€ et
187.06€
- Tarif Vert en Drouais : 145€
- Pour les autres communes, le Passe annuel est de 195 €
Ces tarifs englobent l’ensemble des sorties que nous proposons sur 2018-2019 (transports, activités…).
Il peut rester à votre charge les pique-niques en fonction des sorties.

Vous pouvez également vous inscrire à la sortie (sous réserve de places disponibles)
- Koezio Cergy 18 /01/20 :

34 €
- Urban Jump Vernouillet 22/02/20 :

20€
Tarifs en plus
- Escape Game Chartres 07/03/20 :

30€
de l’adhésion
- Réalité Virtuel Chartres 21/03/20 :

30 €
annuelle à
- Festival du printemps de bourges 23 &24 Avril 2020 :
90
€
l’association
Concert Rap + camping (OBOY / Mister V/ Heuss L’enfoiré)

90€
14 €
- Cité des sciences Paris 16/05/20 :

24 €
- Parc Asterix 13/06/20 :

60 €

Transports :
La totalité des transports est effectuée avec nos minibus. Le retour au domicile est
possible pour les communes conventionnées*, sinon il se fera à l’ASC.
*Charpont, Chérisy, Ecluzelles, Luray, Marville Moutiers Brulé, Mézières en Drouais, Ouerre, Sainte Gemme Moronval

