PRESENTATION DE L’A.D.S.
Agréé Accueil de Loisirs par la D.D.C.S.P.P. et en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Ardennes, l’Association pour le Développement
du Sport est actuellement un regroupement des 6 communes : CLIRON, HARCY, LONNY, MONTCORNET, RENWEZ, ARREUX.
Composé d’animateurs diplômés, l’ADS a pour but de proposer un service
d’accueil, d’animation et de restauration aux enfants, de 11 (année du Collège) à 17 ans de 5 communes, sous forme de stages d’une semaine pendant
les petites vacances et deux semaines pendant le mois de juillet.
L’A.D.S. est la continuité du S.I.R.A.E. qui prend en charge les enfants encore
trop jeunes pour être en autonomie complète...

TES VACANCES
2015

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Documents à fournir :
A chaque rentrée scolaire il conviendra de fournir deux documents ;
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive en général, ne mentionnant pas de sport en particulier, qui sera valable jusqu’à la fin du mois
de juillet.
- Une fiche sanitaire pour l’année scolaire en cours (à télécharger sur
www.montcornet08.com/service/ADS/documents à télécharger), ou à retirer
en Mairie de Montcornet.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Parce que les vacances
c’est fait d’abord pour
s’amuser !

SPORTS
CULTURE
CREATIVITE
DECOUVERTES

C’est ça l’ADS!

Ce que nous te proposons :
Danse, musique, cinéma, canoë, bowling,
paint-ball, laser-game, sports divers et …
UN CAMPING INOUBLIABLE

OUVERTURE DE 7h30 à 18h30

L’accueil : les adolescents sont accueillis à la journée dans l’une des salles
polyvalentes de l’ADS qui ouvre ses portes de 7h30 à 18h30.

Ne reste pas seul à t’ennuyer,
rejoins nous...

Transport : Les adolescents sont transportés par les moyens mis en place
par l’ADS.

Tu as entre 11 ET 17 ans ?

Informations et publicités : Les publicités sont distribuées dans les boîtes
aux lettres au cours de l’année ou peuvent être retirées avant chaque période de vacances en Mairie de Montcornet.
Inscription : Elle est à renvoyer à l’ADS à la mairie de Montcornet, Elle se fait
obligatoirement à la semaine et pour la journée complète avec le repas.
Règlement : Le stage est pris en charge par les 5 communes de l’ADS ( Lonny,
Cliron, Harcy, Montcornet, Renwez). Le prix des repas reste à la charge des
parents.
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*
*

*
Deviens responsable
*
SOIT acteur de Tes vacances
Sors de ta chambre et ouvre TOI sur le monde
*
Découvre d’autres univers
VIENS simplement T ’ECLATER entre copains….
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DES STAGES SPORTIFS
EDUCATIFS ET CULTURELS...

CALENDRIER PREVISIONNEL
DES STAGES 2015
PERIODES

LIEU

FEVRIER

Renwez

Lundi 23 au
28 février

Gymnase

AVRIL

Renwez

Du Lundi 27 au
30 Avril

Maison des Jeunes

FEVRIER
Aéromodélisme

JUILLET
Camping
Cerf-Volant

PROGRAMME

Stage d’Aéromodélisme
Comment ça marche?
Apprends les bases de la conduite radiocommandée et fait
voler ton avion

Stage Multisports
Stage sportif d’initiation

PAQUES
Multisports

JUILLET

NOEL
Danse

Du Lundi 06 au
vendredi 10

Renwez
Gymnase

Création
de vêtements

Siège social : 2, r ue des vieux pr ès 08090 MONTCORNET
Tel: 03 24 54 81 10 Mail: sir ae.ads@or ange.fr Président: Régis DEPAIX : 06.07.98.60.41
Vice Président: Gér ar d MATER : 06.80.01.09.74 Directeur: Stéphane FAYTRE 06.08.73.37.53
SIRET : 42865869400016 APE : 9312Z

Stage Cerf-Volant

ET

Fabrique et apprends les notions de vol de ton cerf-volant

Du Lundi 20 au
vendredi 24

TOUSSAINT

CAMPING sports et nature

TOUSSAINT

Renwez

Du Lundi 19 au
24 octobre

Gymnase

NOEL

Renwez

Du Lundi 21 au
24 Décembre

Gymnase

Création de vêtements
Viens réaliser tes propres vêtements, découpe, couture,
sérigraphie

Danse
Avec le club de danse de
Nouzonville, initiation, chorégraphie
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