
Communauté de communes 
des rives du Haut-All ier 

Les Escap’ Ados 2023

Services enfance / jeunesse

Activités 
réservées 

aux jeunes 
du territoire

Accès à la culture

Virée insolite 
pour les 

11 – 14 ans



LA VIRÉE INSOLITE
POUR LES 11 –14 ANS ( 16 places)

Du 13 au 17 FEVRIER

Programme 
 

Lundi : Tournoi multisports au gymnase de Paulhaguet 
ou randonnée raquette + soirée raclette à Mazeyrat 

d’Allier.
Mardi :Alti Arena ( réalité virtuelle+trampoline) au Puy.

Mercredi :Patinoire à clermont .
Jeudi :Lugik park aux Estables.                        

      Vendredi :Journée avec les jeunes sapeurs 
pompiers de Saugues.                  



Critères 

∙ Être résident du territoire des rives du Haut-Allier
∙  Places limitées à 16 jeunes.
        Réservez au plus tôt !!!
∙ Avoir entre 11 et 14 ans 
∙ Avoir complété et renvoyé le bulletin d’inscription

Organisation 

∙ Prévoir un pique nique pour le midi
∙ Point de rassemblement à la halle des sports de Langeac ( heure à 
définir en fonction de l’activité).
La communauté de communes favorise la mobilité des jeunes en 
mettant en place des navettes sur demande : voir bulletin d’inscription
∙ Pas de nuitée, retour au domicile le soir

Les Escap’ Ados
2023

julien.promeneur.du.net43

Julien promeneur du net

Contact 
Julien MARTINEZ

j.martinez@
rivesduhautallier.fr

07 89 27 15 20
04 71 77 26 51



BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AU PLUS TARD LE 01 FEVRIER 2023

NOM : …………………………………………….….…     PRÉNOM : ………………………………….……..…..
Date de naissance : ……/ ……/ ………
Adresse : …………………………………………………………………..…………………………………….……..
Téléphone : ...…/.…../….../..…./...…/  Portable :  ...…/.…../….../..…./...…/  
E-mail : …………………………………@………..………………

       J ’ai entre 11 et 14 ans et souhaite m’inscrire aux activités du 13 février au 17 février. 
 
                  

Transport
         Je peux me rendre à la halle des sports de Langeac par mes propres moyens

        Je peux me rendre sur un point navette de ma Commune (lieu à définir avec l’animateur : office de 
tourisme, abris bus, mairie…) et être transporté par la communauté de communes vers la halle des 
sports de Langeac

        Je n’ai pas de moyen de transport et souhaite être contacté par l’animateur de la communauté de 
communes

          
SIGNATURES PARENTS :                                                                                                  SIGNATURE JEUNE :

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial 
+ 5 € d’adhésion annuelle par enfant

Le tarif comprend les activités, l’encadrement et le transport des  5 jours, du 
lundi au vendredi.

Tarif plancher 40€ - tarif plafond 120 € 

Taux d’effort (participation financière de la Communauté de Communes des 
rives du Haut-Allier) fixé à 10 %.

Calcul du tarif :  quotient familial X Taux d’effort

Tarifs 
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