club ados
CLUB ADOS
Le club ados de la Maison Pour Tous de Bar-sur-Aube
est un lieu d’accueil convivial et d’activités diversifiées ouvert
aux jeunes de la 6ème à la terminale, habitant
Bar-sur-Aube et les communes voisines.
Développement de projets de jeunes : 2 projets de jeunes en
cours avec le projet canoë et le projet Japon
Séjours de jeunes : séjour ski et séjours d’été
Activités diverses : sportives, culturelles, de loisirs...
Ouverture
les mercredis de 14h à 18h (périodes scolaires)
pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi
Pour y adhérer, il faut :
Régler sa cotisation de 9 €
(L’adhésion est valable du 1/07/2020 au 30/06/2021)

Prendre connaissance du règlement intérieur et l’approuver
Rendre sa fiche de renseignements signée par les parents
Rendre sa fiche sanitaire signée par les parents

Adresse
Club Ados
MPT Centre Social
3, rue Abbé Riel
10200 BAR SUR AUBE

Contact
Tél : 03 25 27 31 25
Port : 06 82 97 09 75
Facebook Mpt Bar Sur Aube
www.mpt-barsuraube.fr
http://www.ados.mpt-barsuraube.fr
animation.jeunes.mpt-barsuraube@orange.fr

club ados
OUVERTURE DU 22 FEVRIER AU 05 MARS 2021

Vacances d’Hiver

Club ados HIVER 2021 Sem 1
Lundi 22 février

Mardi 23février

Mer 24 février

PROJET de JEUNES
“JAPON”

PROJET de JEUNES
“JAPON”

Jeudi 25
février

Ven 26 février

ACCUEIL ADOS

9h30 à 12h : finalisation
des dossiers et des
inscriptions et accueil

PETANQUE

10h30 à 12h, gratuit

PROJET de JEUNES
“JAPON”
travail sur l’enquête
game design
écriture de scénario
13h00 - 17h30

SPORT en EXTERIEUR
ULTIMATE 14h à 15h
BASKET-BALL 15h à 16h
HANDBALL 16h à 17h
Terrain extérieur du
collège, gratuit

travail sur l’enquête
game design
écriture de scénario
9h30 - 17h30

EMISSION RADIO
13h30 à 17h30
avec CARREMENT ADOS

Tu prépares une chronique sur le
thème de ton choix et tu la
présentes lors de l’émission
(durée : 3 à 4 mn) et tu choisis
une musique !

https://
carrementados.wordpress.com

travail sur l’enquête
game design
écriture de scénario
9h30 - 17h30

INITIATION GOLF
10h à 12h, gratuit

SPORT en EXTERIEUR
FOOT 14h30 à 16h30
Terrain extérieur du
collège, gratuit

PROJET de JEUNES
“JAPON”
travail sur l’enquête
game design
écriture de scénario
9h30 - 17h30

RANDONNEE PEDESTRE
“NORDIQUE”
entre 15 et 20 km selon
la “forme” du groupe
Départ 10h, retour 17h
Prévoir pique-nique,
chaussures de marche et
vêtements adéquats

Animateurs : Valérie DUBOIS et Arnaud ORTILLON

PROJET de JEUNES
“JAPON”
travail sur l’enquête
game design
écriture de scénario
9h30 - 17h30

PROJET DE JEUNES
“CANOË”
14h à 17h30
au club ados

Club ados HIVER 2021 Sem 2
Lundi 01 mars
FOOTING
préparation, prévision itinéraire,
footing 5 km, récupération,
hydratation, étirements...
10h à 12h, gratuit
________________

Mardi 02 mars

Mer 03 mars

SCRAPBOOKING

CROSS GOLF

Jeux de dés
Las Végas, Dicetto, Yams..
9h30-12h, gratuit
-----------------------

9h30 - 12h00, gratuit

9h30 - 12h, gratuit

_____________

_____________

“Chaque jour son
interview”

“Chaque jour son
interview”

Jeux d’enquête
Loup garou, Bang,
Mystérium...
13h00 - 15h30, gratuit

13h - 15h, gratuit
_____________

Jeux à deux
Animé par Sophie de la
ludothèque itinérante
15h30 -17h30, gratuit

____________

Visite virtuelle d’un musée,
d’un monument...en
préparation de visites futures
16h - 17h30, gratuit

TENNIS BALLON

14h30 à 16h30, gratuit
Terrain extérieur collège

Tu réalises une interview sur un
jeune du club ados, tu le
questionnes sur ses passions...

“CHAQUE JOUR SON
INTERVIEW”

10h à 12h, gratuit

JOURNEE
JEUX DE SOCIETE
Tu vas personnaliser des photos
en rapport avec une oeuvre
d’art qui t’aura marqué

13h - 15h, gratuit

Ven 05 mars

TENNIS

10h à 12h au stade sur les
courts extérieurs, gratuit

Galets Mandalas
Peinture sur galets

Mise en ligne sur la chaîne
Youtube de la MPT

Jeudi 04 mars

--------------------------

ACCUEIL ADOS

JOURNEE A LA
FERME SAINTE
GERMAINE
10h à 17h
Visite guidée de la
ferme Sainte Germaine
10h -12h00
Prévoir Pique-Nique
--------------------------

LASERGAME

en extérieur à la colline
13h30 -17h00
tarif : H

14h à 17h30

RALLYE PHOTOS
dans le vieux Bar
Par groupe de 2
Gratuit, 14h à 16h30

SORTIE VTT

14h30 à 17h30, gratuit

Animateurs : Valérie DUBOIS et Arnaud ORTILLON

10h - 12h, gratuit

INITIATION GOLF
Golf de l’Ermitage
14h à 17h30
Tarif : C

ACCUEIL ADOS
jeux libres
14h à 17h30

Visite virtuelle
d’un musée, d’un
monument...en préparation de
visites futures
16h - 17h30, gratuit

PROTOCOLE
SANITAIRE :

ACTIVITES
SPORTIVES :

- respect du protocole
sanitaire en cours
- distanciation sociale 2 m
masque tissu interdit
- masques aux normes
catégorie 1
- désinfection des mains
- aération des salles
régulière
- 8 jeunes maxi
par salle

En raison du contexte
sanitaire, celles-ci se
dérouleront uniquement
en extérieur et peuvent
être modifiées ou
annulées en fonction
des conditions
météorologiques

ALIMENTATION
-

plus de goûter collectif
fourni par le club ados
- activités avec pique-nique :
pris à l’extérieur avec
distanciation sociale
minimum 2m

