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PASS’ADOS 

PLACE DU 8 MAI - 63450 SAINT-SATURNIN 

pass-ados@mond-arverne.fr 

06 52 58 15 61  

Accueil Ados 
T1 

< ou = à 350 € 

T2  

351 € à 500 € 

T 3  

501 € à 700 € 

T 4 

701 € à 1000 € 

T5 

1001 € à 1500 € 

T6 

1501 € à 2000€ 

T7 

2001 € ou > 

Adhésion  12.50 € 

Activité niv-1 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 

Activité niv-2 7€ 7,5€ 8€ 8,5€ 9€ 10€ 12€ 

Activité niv-3 9€ 10€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

Activité niv-4 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 

 Tarifs 

L’Accueil libre est ouvert  

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.  
Salle au-dessus de la médiathèque - Saint-Saturnin.  

Les Accueils libres sont fermés lors des sorties. 
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Mercredi 7 juillet 
« Après-midi au skate park » 

Viens profiter d’un moment privilégié avec 
des pros de la trottinette et du graff 

 
Tarif : de 7 à 12€ (selon le quotient familial) 

16 places disponibles 
RDV à 13h30 au skate park de Tallende 

Jeudi 15 juillet 
« Les gestes qui sauvent » 

Profite de cet après-midi pour te  
sensibiliser à la connaissance de ces gestes et de-

viens un des premiers maillon de la chaîne des 
secours. Délivrance d’un diplôme reconnu 

 
Tarif : de 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 

12 places disponibles 
RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

Jeudi 8 juillet 
« Initiation Hip - Hop » 

Découvre une des disciplines de la culture 
pop urbaine pour t’exprimer avec ton corps. 

 
Tarif : de 7 à 12€ (selon le quotient familial) 

16 places disponibles 
RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

Mardi 13 juillet 
« Découverte caserne de pompiers» 

Découvrir la vie de pompier, visiter les différents véhi-
cules d’intervention… Une sortie originale ! 

 
Déplacement à Aydat 

Tarif : de 2.50 à 5.50€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  
Ou Aydat à 14h 

Vendredi 16 juillet 
« La grande débrouille » 

Construire une cabane et faire du feu  
en toute sécurité... Tout ça n’aura plus de 

secret pour toi. 
 

Gratuit 
12 places disponibles 

RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

LES ANIMATIONS 

Inscription par mail à : pass-ados@mond-arverne.fr 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 26 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  



 

 5 5 

LES ANIMATIONS 

Inscription par mail à : pass-ados@mond-arverne.fr 

Mercredi 21 juillet 
« Balade à cheval » 

Partir en pleine nature à dos de cheval pour 
une balade,  que demander de mieux !! 

 
Déplacement à Saint-Gervazy 

Tarif : de 14 à 26 € (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin 

Mardi 20 juillet 
« Journée Lac d’Aydat» 

Plage , baignade, jeux, balade, profitons de 
cet après-midi au gré de nos envies. 

 
Déplacement à Aydat 

Tarif : 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 10h à l’antenne de Saint-Saturnin  
ou 10h30 au Lac d’Aydat 

Vendredi 16 juillet 
« Pique-nique / Chamallow grillé » 

Soirée gourmande avec coucher de soleil,  
balade nocturne et des jeux. 

 
Déplacement à Olloix 

Tarif : de 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 18h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  
ou 19h à Olloix 

LES SOIRÉES DE JUILLET 
Vendredi 9 juillet 

« Barbecue / Grands Jeux » 

La première soirée de l’été au grand air,  
proposée au Pass’Ados.  

Ambiance festive garantie ! 
 

Déplacement au Clos d’Issac 
Tarif : de 7 à 12 € (selon le quotient familial) 

12 places disponibles 
RDV à 18h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

Vendredi 16 juillet 
« Pizzas / Loup Garou » 

Une bonne soirée en plein air nous attend, sauras
-tu déjouer les pièges du village de Thiercelieux. 

 
Déplacement à Cournols 

Tarif : de 7 à 12 € (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 18h30 à l’antenne de Saint-Saturnin 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 26 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  
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LES ANIMATIONS 

Inscription par mail à : pass-ados@mond-arverne.fr 

Lundi 16 août 
« Mystérieux Lac Pavin » 

Partons à la découverte des différents se-
crets de ce magnifique lac. 

 
Déplacement à Lac Pavin 

Tarif : 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin 

Mercredi  18 août 
« Journée canoé » 

Descente sur la rivière de l’Allier, sauts,  dé-
fis, entraide sont au programme de cette 

activité.  
 

Déplacement à Sainte-Marguerite 
Tarif : de 14 à 26 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV à 9h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

Allons à la découverte de ces petits miracles 
que nous procure la nature.  

 
Tarif : 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

Grands jeux, défis, expériences, ça va buller ! 
 

Déplacement au Clos d’Issac 
Gratuit 

8 places disponibles 
RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

Mardi 17 août 
« Geyser et sources naturelles » 

Vendredi  20 août 
« Jeux d’eau » 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 26 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  
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LES ANIMATIONS 

Inscription par mail à : pass-ados@mond-arverne.fr 

Vendredi 27 août 
« BOUM ! » 

Plage, baignade, jeux, balade, profitons de cet 
après-midi au gré de nos envies 

 
Déplacement à Chambon-sur-Lac 

Tarif : 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 à l’antenne de Saint-Saturnin  

LES SOIRÉES D’AOUT 
Vendredi 20 août 

« Burger / Escape Game » 

Si tu as envie de t’essayer à un escape 
game nocturne et en plein air, c’est le mo-

ment idéal ! 
 

Déplacement au Crest 
Tarif : de 9 à 19 € (selon le quotient familial) 

12 places disponibles 
RDV à 18h30 à l’antenne de Saint-Saturnin 

Mercredi 25 août 
« Jeux sportifs » 

Foot, basket, badminton, observation des  
parapentistes ! Activités rythmées, selon 

vos envies. 
 

Gratuit 
12 places disponibles 

RDV à 13h30 au city de Saint-Sandoux 

Lundi 23 août 
« rallye photo » 

Allons arpenter les vergers et ramasser les dé-
chets que nous pourrons y trouver. 

 
Déplacement à Saint-Amant-Tallende 

Gratuit  
12 places disponibles 

RDV à 13h30 sur le parking de la mairie de  Saint-
Amant-Tallende 

Jeudi 26 août 
« Lac Chambon » 

Il n’y a pas meilleure façon de clôturer les va-
cances et de se retrouver entre copains. 

 
Déplacement à Vic-le Comte 

Tarif : de 2.50 à 5.50 € (selon le quotient familial) 
36 places disponibles 

RDV à 18h30, dont 8 au départ de l’antenne de 
Saint-Saturnin Ou 19h à Vic-le Comte, Espace 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 26 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  
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 Tarifs 

Cap’Ados 
Espace Montcervier 
63270 Vic le Comte 

cap-ados@mond-arverne.fr 
06 32 02 23 60  

Accueil Ados 
T1 

< ou = à 350 € 

T2  

351 € à 500 € 

T 3  

501 € à 700 € 

T 4 

701 € à 1000 € 

T5 

1001 € à 1500 € 

T6 

1501 € ou > 

T7 

Hors territoire 

Adhésion  12.50 € 

Sorties/ soirées 1.30 € 2.10 € 3.60 € 4.10 € 4.50 € 4.90 € 5.20 € 

Transport 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 

Journée 

complète 
2.24 € 3.95 € 8.00 € 10.19 € 11.44 € 12.58 € 13.52 € 

L’Accueil libre est ouvert  

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.  
A l’espace Montcervier - Vic le Comte 

L’accueil libre est fermé lors des sorties. 
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Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

Jeudi 8 juillet 
« Parc Animalier   

d’Auvergne» 

LES ANIMATIONS 

Nous allons préparer puis distribuer de la 
nourriture de certain des pensionnaires du parc, en 

prenant en compte les particularités de chaque 
espèce. Nous passerons ensuite l’après-midi en 

visite libre. Prévoir un pique-nique. 
 

Déplacement à Ardes 
Tarif : de 2,24 € à 13,52 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV : 9h à l’antenne de Vic-le-Comte 

Lundi 12 juillet 
« Battle Arc » 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 

Le Battle Arc est un croisement entre l’archerie et le 
paintball où chacun pourra se défouler, jouer 

stratégiquement et s’amuser en toute sécurité. 
 

Déplacement au château de Chadieu 
Tarif : de 1,30 à 5,20 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV : 13h15 à l’antenne de Vic-le-Comte 

Lundi 19 juillet 
« Vélorail » 

Mercredi 21 juillet 
« Laser Game » 

Viens profiter d’un circuit 10km A/R pour 1h30 de 
ballade sur l'ancienne ligne Billom - Vertaizon avec 

une pause pique-nique. Le parcours très dégagé 
offre de très belles vues sur la campagne  

environnante avec les anciens Puy Volcaniques  
 

Déplacement à  Espirat 
Tarif : de 1,30 à 5,20 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV : 14h à l’antenne de Vic-le-Comte 

Rien de mieux que d’allier activité physique où l’on 
se défoule vraiment et temps de pause où 

l’on .partage une boisson fraîche pour un pur  
moment de convivialité. 

 
Tarif : de 1,30 à 5,20 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV :13h30 à l’antenne de Vic-le-Comte 
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LES ANIMATIONS 

Lundi 26 juillet 
« Baignade » 

Mercredi 28 juillet 
« Paddle et Efoil» 

Maillot de bain, lunette de soleil, serviette de 
plage et ballon de beach-volley, viens profiter 

d’une après-midi au lac d’Aubusson.  
 

Déplacement à Aubusson d’Auvergne 
Tarif : de 1,30 à 5,20 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV : 13h15 à l’antenne de Vic-le-Comte 

Muni d’une planche et d’une pagaie, viens te  
promener sur le lac d’Aydat en paddle. Tu auras 

l’occasion de t’initier à l’Efoil, qui est une planche 
de surf avec un hydrofoil électrique qui permet de 

voler au dessus de l’eau. 
 

Déplacement à Aydat 
Tarif : de 2,24 € à 13,52 € (selon le quotient familial) 

8 places disponibles 
RDV : 11h00 à l’antenne de Vic-le-Comte 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

Lundi 16 août 
«City Park Laps» 

Mercredi 18 août 
«Clean Walker » 

Viens partager une après-midi avec les copains 
en faisant une partie de football ou de basket-

ball ! Tu peux même nous rejoindre pour 
encourager les copains !  

 
Déplacement à Laps 
Tarif unique : de 1€  

8 places disponibles 
RDV : 13h30 à l’antenne de Vic-le-Comte  

ou 14h sur place 

Viens participer à une randonnée collective 
pour rendre ta ville plus propre.  

Armé de sacs poubelles, tu ramasseras le  
maximum de déchets sur ton chemin  

 
Déplacement au bord de l’Allier 

Tarif unique : de 1€  
8 places disponibles 

RDV à 13h30 à l’antenne de Vic-le-Comte 
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LES ANIMATIONS 

Lundi 23 août 
 « Balade forêt de la Comté » 

Mercredi 25 août 
« Atelier pâtisserie » 

Qui sera le meilleur pâtissier ? 
Viens pâtisser toute l’après-midi et peut-être 

gagner le 1er prix ! 
 

Tarif : de 1,30 € à 5,20 € 
12 places disponibles 

RDV : 13h30 à l’antenne de Vic-le-Comte 

Tu n’as pas encore eu l’occasion de te balader au 
cœur de la forêt de la Comté ? C’est le moment, jeux 

dans les bois, course d’orientation etc.  
 

Déplacement dans la forêt de la Comté 
Tarif unique de 1€ 

8 places disponibles 
RDV : 13h30 à l’antenne de Vic-le-Comte 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

Ouverture de l’Accueil Libre, le lundi 30 et mardi 31 août 2021 
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LES SOIREES 

Inscription par mail à : cap-ados@mond-arverne.fr 

Vendredi 30 juillet 

Soirée Barbecue 
24 places 

Vendredi 16 juillet 

Soirée Cinéma 
24 places 

Vendredi 23 juillet 

Soirée Défis 
24 places 

Vendredi 9 juillet 

Soirée Pizza 
24 places 

Vendredi 20 août 

Soirée italienne 
24 places 

Vendredi 27 août 

Soirée Boum 
24 places 

Tarifs de 1,30 € à 5.20 € selon le quotient familial 

12 

Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 15 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  
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CLUB’ADOS 
 320 rue Pierre et Marie Curie 
63 730 Les Martres de Veyre 

club-ados@mond-arverne.fr 
06 60 65 34 60 - 04 73 39 76 29 

Accueil Ados 
T1 

< ou = à 350 € 

T2  

351 € à 500 € 

T 3  

501 € à 700 € 

T 4 

701 € à 1000 € 

T5 

1001 € à 1500 € 

T6 

1501 € à 2000€ 

T7 

2001 € ou > 

Adhésion  12.50 € 

Activité niv-1 2,5€ 3€ 3,5€ 4€ 4,5€ 5€ 5,5€ 

Activité niv-2 7€ 7,5€ 8€ 8,5€ 9€ 10€ 12€ 

Activité niv-3 9€ 10€ 11€ 13€ 15€ 17€ 19€ 

Activité niv-4 14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 

 Tarifs 

L’Accueil libre est ouvert  

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.  
Algéco gris et rouge à côté du City-Park - Les Martres-de-Veyre 

L’accueil libre est fermé lors des sorties. 
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Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 22 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

Vendredi 9 Juillet  
Accrobranche 

Rien de mieux que de se rafraîchir durant l’été  
que ce soit durant les jeux ou le goûter ! 

 
Aucun déplacement 

Tarif : de 2.50€ à 5.50€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

Mardi 13 Juillet  
Jeux d’eau / Goûter d’été 

Apprends à franchir les différents  obstacles 
dans les arbres ! 

 
Déplacement à Aydat 

Tarif : de 9€ à 19€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

Jeudi 15 Juillet  
B’UP Escalade 

Viens tester tes bras sur les murs d’escalade du 
B’UP 

 
Déplacement à Clermont-Ferrand 

Tarif : de 9€ à 19€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

Mardi 20 Juillet  
Canoë 

Sauras-tu pagayer sur des cours d’eau  
tumultueux ? 

 
Déplacement à Sainte-Marguerite 

Tarif : de 14€ à 26€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

LES ANIMATIONS 

Inscription par mail à : club-ados@mond-arverne.fr 
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Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 22 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

Petite balade en forêt avec des jeux ! Puis un 
bon goûter ! 

 
Aucun déplacement 

Tarif : de 2.50€ à 5€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

Jeudi 22 Juillet  
Balade / Goûter 

Balade en forêt et défis ramassage des or-
dures ! Qui ramènera le plus gros sac ?   

 
Déplacement dans le territoire 

Tarif : de 2.50€ à 5€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

Mardi 27 Juillet  
Trashtag Challenge 

Apprends à franchir les obstacles urbains 
et découvre l’art du déplacement ! 

 
Déplacement à Issoire 

Tarif : de 7€ à 12€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

Mercredi 25 Août  
Parkour 

Après-midi pâtisserie et jeux à gogo en  
Perspective 

 
Aucun déplacement 

Tarif : de 2.50€ à 5€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 13h30 au Club’Ados 

lundi 23 Août  
Crêpe Party 

LES ANIMATIONS 

Inscription par mail à : club-ados@mond-arverne.fr 
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Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 22 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

Vendredi 9 Juillet  
Barbecue / Grand Jeu 

Viens relever des défis et passer de bons  
moments entre amis ! 

 
Aucun déplacement 

Tarif : de 7€ à 12€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 18h30 au Club’Ados 

Vendredi 16 Juillet  
Plancha / Défis en folie  

Viens montrer tes talents de cuisinier et 
défier tes amis sur des grands jeux ! 

 
Déplacement à Saint-Saturnin 

Tarif : de 7€ à 12€ (selon le quotient familial) 
8 places disponibles 

RDV à 18h30 au Club’Ados 

Vendredi 23 Juillet  
Burger / Jeux musicaux 

Viens déguster de bons burgers et faire un 
petit Blind Test ! 

 
Aucun déplacement 

Tarif : de 7€ à 12€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 18h30 au Club’Ados 

LES SOIREES 

Inscription par mail à : club-ados@mond-arverne.fr 
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Inscription obligatoire 
L’antenne sera fermée du 31 juillet au 22 août 2021 

A noter : L’Accueil Libre est fermé durant les sorties et soirées  

LES SOIREES 

Inscription par mail à : club-ados@mond-arverne.fr 

Repas convivial accompagnée d’une soirée 
Loup-Garou !  

 
Aucun déplacement 

Tarif : de 7€ à 12€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 18h30 au Club’Ados 

Vendredi 30 Juillet  
Repas Froid / Loup Garou 

Vendredi 27 Août  
Boum ! 

Il n’y a pas meilleure façon de clôturer les va-
cances et de se retrouver entre copains. 

 
Sans convoyage 

Tarif : de 2.50€ à 5€ (selon le quotient familial) 
12 places disponibles 

RDV à 19h à Vic le Comte 

Ouverture de l’Accueil Libre, le lundi 30 et mardi 31 août 2021 
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Du lundi au vendredi, inscriptions à la semaine 
11-14 ans (collégiens) 

 

Vous trouverez les Fiches de pré-inscription de chaque semaine :  
• Sur le site : www.mond-arverne.fr (vivre et grandir) 
• Au Guichet Unique 
 
Afin d’assurer une continuité et une cohérence de groupe, l’inscription à la semaine est obligatoire (du 
lundi au vendredi).  
 
Les places sont limitées à 12 jeunes par vacances actives. 

 

* Tarifs pour les habitants de Mond’Arverne Communauté et hors du territoire 

Accueil Ados 
T1 

< ou = à 350 € 

T2  

351 € à 500 € 

T 3  

501 € à 700 € 

T 4 

701 € à 1000 € 

T5 

1001 € à 1500 € 

T6 

1501 € ou > 

T7 

Hors territoire 

Vacances actives  

5 jours + repas 
36.65 €  47,00 € 65,55 € 80,15 € 94,50 € 101,25 € 110,85 € 

Vacances actives  

4 jours + repas 
29.32 € 37.60 € 52.44 € 64.12 € 75.60 € 81 € 88.68 € 

Vacances actives  

3 jours + repas 
21.99 € 28.20 € 39.33 € 48.09 € 56.70 € 60.75 € 66.51 € 

 Tarifs 

Vacances Actives 
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INFORMATIONS / INSCRIPTIONS 

Cap’Ados 
Rue Jean Mouly 

63270 Vic-Le-Comte 
 

06 32 02 23 60 
 

cap-ados@mond-arverne.fr 

 
poleadosmontcervier 

 

         localjeunescapados63270 

Club’Ados 

Rue Pierre et Marie Curie 
63730 Les Martres-de- Veyre 

 

06 60 65 34 60  
 

club-ados@mond-arverne.fr 
 

clubados.mac 
 

clubados.mac 

Escal’Ados 
Espace Fernand Chirent 
63670 La Roche-Blanche 

 

06 68 47 78 96  
 

escal-ados@mond-arverne.fr 
 

escalados.mac 
 

escaladosmac 

Pass’Ados 
Place du 8 mai 

63450 St-Saturnin 
 

06 52 58 15 61  
 

pass-ados@mond-arverne.fr 
 

passados.mac 
 

Passados.mac 

PÔLE ADOS 

https://www.facebook.com/poleadosmontcervier/?eid=ARAXDMF-n-U5uJRTeV5q5ddLirtLZL4YAYxUppOMwp5YZSem_EZofED_8x-N4j3kjGvlQF6M1xRNNa2d#

