SPECIAL + 14 ANS
Sensibilisation Baby-sitting
Du lundi 05 au Mardi 06 Mars

LE NULLE PART AILLEURS PRESENTE

Les Vacances d’Hiver

Si tu as entre 15 et 17ans et que tu es intéressé
par le baby-sitting renseigne toi à l’accueil
du Nulle Part Ailleurs.
Attention le nombre de place est limité.

Echange interculturel
Des jeunes se mobilisent pour organiser un
échange interculturel avec des jeunes hongrois.
Si tu as 14 ans ou plus et que tu es intéressé,
fais nous signe !

Le défi des vacances

Avis de recherche : Job d’été

Tous les jours de 17 à 18h
Viens défier un animateur !

Tu as ton BAFA, de l’expérience dans l’animation et de
l’énergie !! Alors tu peux postuler au Nulle Part
Ailleurs pour un été en tant qu’animateur sur la
période du 9 juillet au 3 août.
N’hésitez pas à en parler à votre entourage.
Contact : equipe@lenullepartailleurs.fr / 0243090969

Inscriptions possibles pendant les vacances
selon les places disponibles

Il faut être adhérent de l’association Nulle Part Ailleurs
L’adhésion est de 6 € par famille valable de septembre à août.
Si tu as déjà un dossier sur le portail famille : il faut le mettre à jour
Si tu n’as pas de dossier :
1. Aller sur le site : www.familles.paysdecraon.fr
2. Créer votre dossier famille, si celui-ci n’existe pas puis confirmer le via le mail reçu
(vérifier dans vos spams)

Sur le site vous pouvez télécharger les
plaquettes jeunesses et familles.
Un lien vers le portail famille
est également mis en ligne.

3. Créer votre dossier enfant (un dossier par enfant)
4. Transmettre les documents suivants (au format JPEG) , à l’adresse mail ci après :
ged@cias.paysdecraon.fr :
Attestation de responsabilité civile, Photocopie des vaccins, ordonnance médicale, protocole de soins d’urgence...
5. Afin de valider le ou les dossiers d’inscriptions, ils ne vous restera plus qu’à passer au bureau afin de
régler la cotisation (6€ par famille), et signer le registre d’adhésion

Un poste informatique est à votre disposition dans nos locaux si besoin
Le règlement peut s’effectuer par :
Espèces, Chèques, Tickets CAF, Tickets Loisirs MSA, Bons MSA (camp), Chèques Vacances,
Coupons Sports, chéquiers jeunes collégiens...

Périodes scolaires :
Mardi / Jeudi / Samedi
9h30-12h30 / 13h30-17h
Mercredi
9h30 -18h
Vendredi
13h30-18h

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h45 à 18h

Un nouvel espace débarque au Nulle Part Ailleurs !
Au programme : création, numérique, informatique, robotique, stop motion...
Et autant de projets que vous avez d’idées !

Par téléphone au : 02 43 09 09 69
ou 06 86 80 08 75
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr
www.lenullepartailleurs.fr

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon

TOUTE RESERVATION AUX ACTIVITES SE FERA AU BUREAU, AUCUNE PAR TELEPHONE ou MAIL

Nous proposons pour les jeunes inscrits à une activité et ayant des problèmes de mobilité
un service de transport GRATUIT.
Ce service s’adresse aux jeunes habitant sur une des communes partenaires :
Athée, Ballots, Bouchamps les Craon, Chérancé, Craon, Denazé, Livré la Touche, Mée, Niafles, Pommerieux, La
Selle Craonnaise et Saint Quentin les Anges.
Réservation obligatoire
* jeunes n’ayant aucun moyen de transport pour venir au
Projets Jeunes (parents travaillant, pas de scooter…)

Le Projets Jeunes,
c’est pour qui ?
Si tu as 11 ans ou si
tu es rentré en
sixième, tu peux
venir!
N’hésite pas à
passer !

Informations et modalités
sur la page de gauche

MATIN

LUNDI 26

APREM 1

APREM
QUEBECOISE

APREM 2

PLASTIQUE FOU

Tête à claque, jokes de
papa ,concours du
meilleur accent, une
aprem de folie!

Crée un porte clés
original!
Et plus encore !

14:00-17:00 - Gratuit
#funny

14:00-17:00 De 4 à 6€
#Dingo

SOIRÉE
INFO
VACANCES
L’accueil libre est ouvert
de 13h45 à 18h tous les
jours des vacances
tu peux passer 5 min 1
heure ou toute l’aprem!

MARDI 27

MATIN

APREM 1

LUNDI 05

APREM 2

SOIRÉE

FORT BOYARD

Rappel / Infos

Oseras - tu affronter le fort?

Atelier Créa 10:00 à 17:00
Prévoir un Pique Nique

- Epreuves dans la salle du conseil
- Duel des champions
- Charades du Père Fourras

Sensibilisation Baby-sitting de
10:00 à 17:30
Repas compris

14h00-17:00 - Gratuit
#tête de tigre

MARDI 06
SORTIE A LA PATINOIRE D’ANGERS

AQUABULLE
LAVAL

Rappel / Infos

HORAIRES
- Ballots 12h55/ 18h35
- La Selle Craonnaise 13h05/18h25
- Craon 13h15/18h10
- St Quentin les Anges 13h30/17h55

Plongeoir,
toboggan, cache
cache dans l’eau
éclate garanti!

Sensibilisation Baby-sitting de
10:00 à 17:30
Repas compris

De 12 à 14 €
#mouffles

13:30 -18:00 - De 7 à 9 €
#Plongeon

NUTELLA
MAISON
Fais les courses et
réalise une recette
de Nutella maison
avec un pot customisé. Le
tout à emporter!
14:00-17:00 -1 à 3 €
#Chocolat

MERCREDI 07
MERCREDI 28

PUSH-UP CAKE
Recette de cake
innovante et
colorée. Ramène
le dessert pour ta
famille!
14:00-17:00 - De 4 à 6€
#Gourmandise

BADMINTON
DECALE
Déguise toi sur le
thème des sports
d’hiver pour participer à un tournoi
complètement dingue!
14:00-17:00 - Gratuit
#Plume

SOIREE
RACLETTE
Une soirée
conviviale
autour d’un
bon repas!
18:00-22:00 –4 à 6€
#Fromage

PANINI

LOTO A L’HISIA

Fais les courses et réalise
un Panini à ton image!
A déguster ensemble!

Un après-midi convivial, avec
les résidents de l’Hisia autour
d’un loto. Petits lots à
gagner!

10:00-13:30 - De 1 à 3 €
#sandwich

14:00-17:00 - Gratuit
#Echange

HoCKEY

Un sport québécois pour une
aprèm complètement givrée!

14:00-17:00 - Gratuit
#Canada

DARK PINK
Soirée intercommunale.
Ping-pong dans le noir, rien de
plus déjanté pour passer une
soirée au top! On prévoit les hotdog ramène un gâteau pour ton
groupe!
18:00-22:00 –Gratuit
#Fluo

JEUDI 01
Rappel / Infos
Robotique 10:30 à 17:00
Prévoir un Pique-nique

PATCHWORK EN
IMAGE
Laisse parler ton imagination
et crée un tableau méli mélo
d’images!

DEfi Anim’
Defi mini ping-pong! Oseras
tu affronter les anim’s?
16:00-17:00 - Gratuit
#délire

CADRE PORTE BIJOUX

DEFI
MINECRAFT

Fabrique un porte bijoux originale pour
une déco toujours plus
tendance!
10:30-17:00 - De 4 à 6 €
#déco

14:00-17:00 - De 1 à 3 €
#création

Deviens le
nouveau
gamer du Nulle
Part Ailleurs!

ATELIER
D’ECRTIRURE
Accompagner par un
professionnel viens t’essayer
à la poésie !
14:30-17:30 - Gratuit
#Poète

14:00-17:00 - Gratuit
#Geek zone

VENDREDI 09
VENDREDI 02

LE MYSTERE DU CRAONNAIS
Viens élucider le mystère du craonnais!
- Jeux de piste
- Enigmes
- Courses contre la montre
13:30-17:00 - De 1 à 3€
#Journaliste

BOBSLEIGH
Tu aimes la
glisse? Viens
t’éclater entre
réalité et virtuel!
14:00-17:00 - Gratuit
#Glisse

ATELIER
CUISINE
Préparation
du buffet pour
le film des
vacances
14:00-17:00 - Gratuit
#Recette

FILM DES
VACANCES
Pour parents et jeunes
17:00-18:00- Gratuit
sans inscriptions #Photos

MARS
MERCREDI 14
BRACELET
MACRAME
Crée un
bracelet
tendance en
macramé!
14:00-17:00 - De 1 à 3 €
#bijoux

SAMEDI 24

SAMEDI 17
SAMoUSSA
SUCRE
Réalise des
Samoussas pour
le goûter!

14:00-17:00 - Gratuit
#India

MERCREDI 28
ORIGAMI

Le local sera
fermé l’équipe
prépare l’été

Test tes talents en pliage et
ramène une déco sympa.

14:00-17:00 - Gratuit
#Pliage

Samoussa

Unlock

AVRIL
MERCREDI 21
JEUX UNLOCK
Un escape game sur
plateau!
14:00-17:00 - Gratuit
#Code

SAMEDI 31
EXPERIENCES
SCIENTIFIQUEs
Test des expériences plus folles
les unes que les autres!

14:00-17:00 - Gratuit
#Einstein

Albert
Einstein

Tous les mercredis et samedis en libre service

MERCREDI 04

SAMEDI 07

GoûtEr USA
Burgers sucrés,
Milk shake, départ
immédiat pour les
states!

N’OUBLIEZ PAS
LES PAROLES

LAVAL
VIRTUAL

Big Flo & Oli,
Ridsa,Stromae,
Seras tu incollable
sur les paroles ?

Viens tester les dernières
innovations du monde virtuel !
Apporte un pique-nique.
9:30-17:00 - De 7 à 9 €
#Invention

14:00-17:00 - Gratuit
#Delicious

SAMEDI 14

MERCREDI 18

Crée un jeu vidéo à ton image!

SAMEDI 21

Le local sera
fermé, l’équipe
prépare l’été

14:00-17:00 - Gratuit
#design 3D

14:00-17:00 - Gratuit
#Ambiance

BURGER SUCRE

14:00-17:00 - Gratuit
#Karaoké

CREATION
JEUX VIDEO

PAPAYOO/
QWIRKLE
Petit jeu d’ambiance
pour une aprem de
délire!

MERCREDI 11

LAVAL VIRTUAL

N’OuBLIEZ PAS
LES PAROLES

Accueil

Le Mercredi dès 12h30

5 min, 2 heures ou tout l’après-midi, viens
profiter du local, des jeux,
du billard, …
Une fois le dossier d’inscription fait et
l’adhésion réglée, c’est gratuit.

Après les cours, tu peux venir
manger au Nulle Part Ailleurs !
Apporte ton pique-nique ou ta
gamelle à réchauffer, et passe un bon
moment avec nous !

