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Repères :
Vos élus référents :
M. Jean-Pierre Ducloux
M. Frédéric Jacquesson
Le saviez-vous ?
Pour ne pas peser sur les budgets familiaux, les
inscriptions bénéficient du quotient familial et leur
montant reste inchangé depuis la création du
dispositif.

Pas de place pour l'ennui avec Pass
Ado !

Voir aussi :
Retrouvez le Pass Ado sur Facebook !
Contact :

Les accueils de loisirs sont réellement ouverts à
Renseignements :
toutes et tous à Château-Thierry. Mis en oeuvre
Tél. 06 71 59 13 96
depuis 2011 pour les 14-17 ans, le Pass Ado
rencontre d'année en année un large succès auprès anthony.daulny@ville-chateau-thierry.fr
du public adolescent.
Inscriptions :
Espace Famille
La jeunesse en action à ChâteauTél. 03 23 84 87 04

Thierry

Une politique active et volontariste à destination de la
jeunesse + une équipe d'animateurs et de personnels
éducatifs qualifiés = des vacances inoubliables grâce
au Pass Ado ! Ouvert pendant les vacances scolaires,
le dispositif permet d'adapter l'offre d'accueil aux
attentes des jeunes. Au programme : activités
sportives et culturelles, séjours en France et à
l'étranger mais aussi et surtout aprentissage
quotidien de la citoyenneté, du vivre ensemble et des
règles de vie en société.
L’accueil de loisirs pour adolescents est également
ouvert aux 11-13 ans, avec Extr’Ado, partie
intégrante de Pass Ado.
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À lire sur le même sujet :

L'Esp@ce Famille
La Ville de Château-Thierry innove et facilite la
relation entre l'administration municipale et vous
grâce à l'Espace Famille !
Lire la suite

L'Adothèque
Lieu de découverte et de loisirs au coeur de la Maison
de l'Amitié France-Amérique, l'adothèque est un lieu
ressource et un service de proximité pour notre
jeunesse.
Lire la suite
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Les Artpiculteurs
À l'occasion des vacances scolaires les Ateliers d'art
proposent également des activités pour les plus
jeunes sous forme de mini stage découverte !
N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire.
Lire la suite
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