
SECTEUR ADOS 
05 49 05 66 71

centreado@cc-hvs.fr

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Retrouvez-nous sur Facebook 
«Actus Ados-Haut Val de Sèvre»

7 boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent-l’École

05 49 06 36 60
servicejeunesse@cc-hvs.fr

UN FOYER ADOS  
C’EST QUOI ?

C’est d’abord un lieu convivial, de détente et de 
loisirs, où les jeunes du Haut Val de Sèvre peuvent 
se retrouver, proposer et découvrir de nouvelles 
activités.
En présence d’un animateur diplômé, les jeunes 
ont la possibilité de proposer des projets, de 
s’épanouir au sein d’un groupe et de participer au 
fonctionnement du foyer.

Venir au foyer ados permet de faire 
l’apprentissage de la citoyenneté en s’ouvrant  
aux autres.

On y prône des valeurs de respect et de tolérance.

AU CONTACT DES ANIMATEURS, 
LES JEUNES DEVIENNENT DES 
CITOYENS ACTIFS, CRITIQUES 

ET RESPONSABLES 

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?
• Des espaces jeux (vidéo, de société, billard,  

baby-foot…)
• Des espaces créatifs avec musique, arts 

plastiques, cuisine…
• Des espaces détente  avec coin TV et lecture

COMMENT ÇA MARCHE?
Le secteur ados propose deux types d’accueil : 

• L’accès libre pour les activités en foyers
• Des activités sur inscription pendant les 

vacances : Centre ados (multi-activités 
sportives et culturelles), grandes sorties, 
soirées à thèmes, camps et chantiers jeunes.

INFORMATIONS UTILES 
Retrouvez toutes les informations utiles  

(périodes d’inscription, les dates d’ouvertures,  
le règlement intérieur et les tarifs)  

sur notre site internet 
www.cc-hautvaldesevre.fr  

 (rubrique compétences/Enfance-Jeunesse)
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POUR TOUS LES JEUNES  
DU HAUT VAL DE SÈVRE



PÉRIODE SCOLAIRE  
Vendredi de 17h30 à 20h30

PETITES VACANCES (hors Noël) 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

GRANDES VACANCES
Ouvert en juillet de 13h30 à 18h30

Foyer ados ou Espace jeune  
Maison des associations 

12 avenue de la Gare
09 83 91 68 25 - centreadopamproux@cc-hvs.fr

Espace jeune à proximité des collèges  
Denfert Rochereau et Saint-André  

28 avenue de Lattre de Tassigny
05 49 05 66 71 - centreado@cc-hvs.fr

PÉRIODE SCOLAIRE / ACCÈS LIBRE
Mardi et jeudi de 15h à 17h

Vendredi de 17h à 20h
Mercredi de 13h30 à 17h30

PETITES VACANCES (hors Noël) 
1ère semaine : CENTRE ADOS (inscription à la 

semaine) du lundi au vendredi de 8h à 18h
2ème semaine : Foyer ados en accès libre 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

GRANDES VACANCES (inscription à la semaine)
En juillet 4 semaines CENTRE ADOS 

COMMENT S’INSCRIRE  ?
Remplir le dossier d’inscription :

• téléchargeable sur notre site 
• disponible dans tous les foyers ados et au 

service Enfance-Jeunesse intercommunal.

SOIRÉES ET SORTIES  
PENDANT L’ANNÉE

Sur inscription auprès des animateurs. 
 Le programme et les tarifs des animations sont 

à demander à l’animateur de votre foyer.

TARIFS
• Adhésion 15 €.
• Sorties et activités ados : 5,00 € par action

Le Rapido à côté du Skate Park, 
derrière la Maison des associations de Champcornu

05 49 09 19 28 - centreadolacreche@cc-hvs.fr

PÉRIODE SCOLAIRE 
Mercredi de 13h30 à 17h30

PETITES VACANCES (hors Noël) 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

GRANDES VACANCES
Ouvert de juillet à août de 13h30 à 18h30

LA CRECHE

ACTIVITÉS PENDANT 
LES VACANCES

PETITES VACANCES
• Activités sur inscription : 1 semaine 

centre ados à Saint-Maixent-
l’École (multi-activités sportives 
et culturelles, soirée à thèmes et 
grande sortie).

• Accès libre aux foyers ados, sortie 
et soirées à thèmes : ouverture 
les deux semaines à La Crèche 
et Pamproux, ouverture la 2ème 
semaine à Saint-Maixent-l’École. 

ÉTÉ
• 4 camps thématiques de 5 jours
• 2 chantiers jeunes de 5 jours
• Accès libre aux foyers Ados : 

ouverture en juillet à Pamproux, 
ouverture juillet et août à La Crèche,

• 4 semaines centre ados.

ACCÈS 
LIBRE

ACCÈS 
LIBRE


