
CLUB ADOS – 12/17 ans
Été 2021

Bonjour,
Cet été, le club ados ré-ouvre ses portes !
Certains me connaissent déjà car anciennement animateur à la médiathèque de Chorges, je serai 
le nouvel animateur et responsable du club ados.
Pour les autres, je suis Christophe Barniaudy, animateur occasionnel depuis mes 17 ans, animateur
culturel depuis une dizaine d’années, directeur de séjours de vacances (ou colos) chaque été 
depuis plus de 10 ans également, j’ai pu travailler dans diverses associations ou à mon compte 
dans les Hautes Alpes après mes études toujours dans le domaine dit de l’éducation populaire. 
Passionné de montagne, de création vidéo, photo (et plus globalement d’images), j’essaierai de 
succéder au mieux à Anaïs et à Claire, qui ont tant fait pour l’Eterlou et le club ados.
Je vous accueillerai avec grand plaisir cet été et à partir de la rentrée scolaire de septembre.
Ayant pris mon poste il y a peu de temps, je ne vous informe que maintenant des programmes 
proposées cet été aux jeunes de 12 à 17 ans.
L’attente des protocoles sanitaires liés au COVID n’a pas non plus permis d’accélérer les choses.
L’activité du club ados s’étoffera dans les mois à venir, pour être à nouveau au niveau de vos 
attentes.

Cet été se fera en tout cas sous le signe de l’expression, et ce sous différentes formes. Photo, vidéo,
graff’, arts de la rue, sans parler des nombreux échanges qui nous attendent pour nous mettre 
d’accord, nous mettre en jeu, pour que vous me disiez ce que vous attendez du club ados dans le 
futur…
Bien sûr, pas question de rester cloîtré entre quatre murs, nous serons le plus souvent possible en 
extérieur pour le séjour évidemment, mais aussi pour toutes les autres activités prévues. Être 
dehors pour avoir de l’espace pour « respirer », apprécier la nature et s’approprier ces espaces, 
quels qu’ils soient, seront toujours des objectifs du club ados.
Enfin, le club ados est un espace de rencontre. Prendre soin a été une formule qui a pris un sens 
fort ces derniers temps. Continuons à faire vivre ces mots, que ce soit dans le montage d’une tente
récalcitrante, le partage d’un goûter, un désaccord sur le choix d’un jeu, et tous ces autres petits 
moments de vie.

Au plaisir de vous voir,
Christophe



Cet été, le club ados sera ouvert 4 semaines (2 en juillet deux en août), et 
pour 12 jeunes.

Programme résumé :
- semaine du 12 au 16 juillet : Photos et Graff’ : On redécore le club ados !
- semaine du 19 au 23 juillet : Du cinéma ! De la création du scénario à la projection, vous ferez 
tout !
- semaine du 16 au 20 août : Du cirque !
- semaine du 23 au 27 août : mini séjour dans le Queyras ! Entre montagne et jeux…

Pour les trois semaines au club ados, les horaires sont :
- le lundi, mercredi et vendredi : de 13h30 à 18h (certains vendredis se finiront plus tard, vers 20h)
- le mardi et le le jeudi : de 9h à 18h

Photos et Graff’ : On redécore le club ados !
semaine du 12 au 16 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Projet photo, on 
imagine

FÉRIE

Graff’ 
créa pochoirs
Peinture des fonds

Jeux

Graff’ (tests) et 
choix des formats Grand jeu Graff’

Grand jeu Projet Photo Installation des 
œuvres

Vernissage

Du cinéma ! De la création du scénario à la projection, vous ferez tout !
semaine du 19 au 23 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Répartition des 
rôles, repérages

Montage vidéo, 
créa affiche, 
bande son du film

Présentation du 
projet, du 
matériel TOURNAGE TOURNAGE

Grand jeu
Cuisine pour 
buffet

Ecriture du 
scénario

Prépa projection Grand jeu

Projection et 
buffet



Du cirque !
semaine du 16 au 20 août

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CIRQUE ! CIRQUE !

CIRQUE !

(programme encore en cours d’élaboration avec l’intervenant)

Mini séjour dans le Queyras ! Entre montagne et jeux…
semaine du 23 au 27 août

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Trajet vers Ristolas Via ferrata
Rando

Activité

Prépa mini-camp Activité Au calme
Rangement
Retour à ChorgesGrand jeu Installation du 

camp
Grand jeu Prépa pizzeria

Organisé par les 
jeunes

Organisé par les 
jeunes Soirée pizza

INSCRIPTIONS :
à partir du 30 juin !

Merci de pré-inscrire votre-vos enfants en téléphonant au 06 49 89 38 79, par mail à ados@mairie-
chorges.fr, ou en passant directement au club ados (le local est situé à l’école élémentaire).
Inscription à la semaine souhaitée (et obligatoire pour le mini séjour).
Vous recevrez ensuite un dossier d’inscription à remplir et à retourner avant les temps d’accueil
Tarifs selon le quotient familial et lieu de résidence.
Une fois l’inscription effectuée, vous recevrez la facture pour payer (vous serez bien sûr informez 
avant du montant).
Pour plus d’informations, utilisez les mêmes contacts.

mailto:ados@mairie-chorges.fr
mailto:ados@mairie-chorges.fr

