
ACTIVITÉS POUR 
LES ADOS

de la 6e à 17 ans
(dès le CM2 pendant 

les vacances d’été)

MAYENNE COMMUNAUTÉ

10 € / an

Ouvert toutes 
les VACANCES 
SCOLAIRES 

(à l’exception des 
vacances de Noël)
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JEUX
CUISINE

COLLECTIF
ART-CRÉATIF

DÉCOUVERTE
SPORT

CULTURE
ACTIVITÉ

PARTAGE
BONNE HUMEUR



 Activités variées, Sorties et Veillées 
aux programmes du service jeunesse 

Ados’com ! 

Ados'com est un service animation jeunesse géré par Mayenne Communauté pour 
les adolescents de la 6ème à 17 ans du territoire. Durant les vacances estivales, les 
inscriptions et réservations sont également ouvertes aux CM2 qui entreront au col-
lège en septembre. 

Programmes d’activités disponibles 
2 à 3 semaines avant les périodes de 
vacances scolaires. Disponibles sur les 
réseaux sociaux, les sites de Mayenne 
Communauté et de l’Espace Famille, 
le site de votre mairie et par mail si 
votre enfant est déjà venu au service. 

Cotisation annuelle de 10 € + partici-
pation supplémentaire pour certaines 
activités (stage, sortie, veillée...) selon 
le quotient familial 

Tarif 1 : QF < ou = 800 €
Tarif 2 : QF entre 800 € et 1200 €
Tarif 3 : QF > ou = 1200 €
Le supplément est précisé sur le 
programme.

Pour la création de votre compte sur l’espace famille : prenez contact avec le se-
crétariat du service jeunesse : service-jeunesse@mayennecommunaute.fr ou au 02 
43 30 21 56 

Cet espace vous facilitera les démarches administratives (Facture, paiement, 
inscription, réservation, mise à jour de votre dossier).

Lors des vacances scolaires, le service propose deux formules :

 Ados’com, c’est qui ? 

 Ados’com, c’est quoi ? 

 Ados’com, comment ça marche ? 

 Ados’com, comment s’inscrire ? 

Une formule activités itinérantes :
Les animateurs s'invitent dans les 
communes le temps d'un après-midi 
ou d'une soirée pour proposer des ac-
tivités variées. Les jeunes s’inscrivent à 
l’activité.

Une formule stage : 
Les animateurs proposent des 
activités autour d’un thème général. 
Les jeunes s’inscrivent à la semaine 
entière.

adoscom@mayennecommunaute.fr
02 43 30 21 56 ou 07 75 25 75 40

Ados’com Adoscomjeunesse

Adoscom_mayenco


