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Animation Jeunesse 11-17 
              . . .. . .  

Projets Familles

Projets Familles  

Pour les vacances, inscriptions  

avant le Mercredi 25 Avril 
Inscriptions possibles pendant les vacances  

selon les places disponibles 

PRO
JETS

 JEU
NES

PRO
JETS

 JEU
NES

  

 Un Printemps  
100% Délirant 



Modalités d’inscriptions 

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

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 

Horaires d’inscription 

Périodes scolaires : 

Mardi 

13h30-17h00 
Jeudi / Samedi 

9h30-12h30 / 13h30-17h 
 

Mercredi/Vendredi 

9h30 -18h  
 

Vacances scolaires : 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 

et de 13h45 à 18h 

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) 

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’ur-

gence... 

5. Afin de valider le ou les dossiers d’inscriptions, ils ne vous restera plus qu’à passer au bureau afin de ré-

gler 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... 

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…)  

TRANSPORT 

  
    

Renseignements 

 Local Jeunes 

 Nouveau : un espace créatif et numérique ! 

Informations et modalités 

sur la page de gauche 

 

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 ! 

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 ! 

 Nouveau site internet :  www.lenullepartailleurs.fr 

Sur le site vous pouvez télécharger les  

plaquettes jeunesses et familles.  
 

Un lien vers le portail famille  

est également mis en ligne. 



GoûtEr INTER-
GENERATIONEL 
  

Viens préparer le goûter en 

compagnie des membres de 

l’association Alli’age. Apporte 

ton pique-nique! 
 

 

12:00 -17:00 - Gratuit 

#Partage 

        

JEUDI 26 

 FILM DES  
 VACANCES  

 

Rétrospective des vacances          

17:00-18:00- Gratuit 

sans inscriptions #Photos 

MATIN APREM 1 APREM 2 SOIRÉE MATIN APREM 1 APREM 2 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! 

LASER GAME 
 

 

 

 

Une après-midi au 

laser game de 

Laval pour tou-

jours plus de fun 

et de sensations! 

                              De  15 à 17 € 

#Fun 

Horaires Car Laser Game 

 Départ Retour 

Ballots 13h30 17h30 

 Craon 13h45 17h15 

MOSAÏQUE 
  
 

Réalise tes initiales en mosaï-

que, original et très créatif! 

 

 
 

 

14:00 -17:00 - De 4 à 6€ 

#Brico 

LUDOTHEQUE 
 
 

Viens tester 

de nouveaux 

jeux de société 

à la ludothèque de Craon! 

 14:00-17:00 - Gratuit 

#jeux 

TOURNOI  
MINECRAFT 

 

 

Viens participer 

à  la 2ème 

édition! 

 

 

 

 

14:00-17:00 - Gratuit 

#Blocs 

FAJITAS  
 

Ambiance Mexi-

caine : au pro-

gramme (course,   

cuisine et repas 

convivial! ) 

10:30-13:30 - De 1 à 3€  

#Mexique 

Ciné pop-corn 
 

 

Soirée ciné au 

NPA, apporte un 

plat pour trois et 

tes chaussons! 

 
  

19:00-22:00 –Gratuit 

#Film 

DUEL AU  
SOMMET 

Viens délirer 

avec les anim’s 

autour de jeux  

d’ambiances. 

Tournoi en 1 contre 1. 
14:00-17:00 - Gratuit 

#Défis 

ATELIER  
CUISINE 
  

Prépare le buffet pour le film 

des vacances dans une  

ambiance cuisto et bon délire 

 

 

 

14:00 -17:00 - Gratuit 

#Prépa 

Rappel / Infos 

Robotique 10:30 à 17:00 

Prévoir un Pique-nique 

LUNDI 07 

Rappel / Infos 

VENDREDI 27 

LUNDI 30 

Atelier Créa 

de 10:00 à 17:00 

Apporte ton pique nique 

 MERCREDI 02 

JEUDI 03 

VENDREDI 04 

INITIATION  
TENNIS 

 

 Initiation au tennis avec le 

club de Denazé (petits jeux et 

tournoi sont au programme!) 

Rendez-vous au Nulle Part 

Ailleurs. 

13:45-17:00 - Gratuit 

#Raquette 

 
 
 
 

  
   

 

 

Si tu as entre 15 et 16 ans  

viens découvrir l’univers  

du Baby-sitting sur 2 jours    

au travers  

d’une sensibilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         De 10:00 à 17:30 - De 7 à 9€            

 Repas Compris 

MARDI 01 

 DARK - PING 
 
 

Ping - pong dans le noir en 

pleine aprèm! Rendez-vous 

pour les parents à 17h00 au 

complexe sportif! 
 

 14:00-17:00 - Gratuit 

#Délire 

 

DARK-PING  
3ème EDITION 

En partenariat avec  l’ESC 

Tennis de table 

Venez tester le tennis de table 

dans le noir grâce à des bandes 

fluos : Animations sur place: 

Défis, …  
De 17h00 à 19h00 

Entrée libre 

Au complexe sportif, Craon  

GRAND JEUX  
LES LAPINS  
FONt LEUR SHOW 

 

 Freeze Dance, Crazy Micro, 

Quizz TV, Blind test... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-17:00 - De 1 à 3 € 

#décalé 

 MARDI 08 

 MERCREDI 09 

FERIE 

 

STAGE    

 

 

 

 

 

 

 

Moteur! Ça tourne! Action! 

Viens créer ton propre court 

métrage et découvrir  

l’envers du décor!  

Sur 2 jours. 

Avec Caro! Intervenante 

effets spéciaux! 

                                                                                                                                                   
   

  
 

 

 

Apporte ton pique-nique!  

10:30 - 17:00 - Gratuit 

#ciné 

 BIVOUAC AVENTURE A CHEMAZE 

   

Tu as entre 12 et 16 ans, tu aimes l’aventure, ce bivouac est 

fait pour toi! Deux jours de folie entre simulateur  

de formule 1, Mud Day, Escrime, Veillée et nuit sous tente! 

 

           Départ et retour du Nulle Part Ailleurs   

       Départ le Mercredi 02 à 8h00  

Retour le jeudi 3 à 19h00.  

 

Pour plus de renseignements  

n’hésite pas à passer à l’accueil!                                                                                                                                                                                                   

De 18 à 20 €   

FERIE 

JEudi 10   Et VENDREDI 11 
FERME 

STAGE 

 MINI-FILM SENSIBILISATION  
BABY-SITTING                                             

 PREPA BUFFET 
 

 

Prépare un méga buffet pour 

les sportifs de l’aprèm!   

Rendez-vous pour les parents 

à 17h00 au complexe sportif! 
 

14:00-17:00 - Gratuit 

#Cuisto 

 DECOUVERTE D’UN METIER 
 

 

 Le matin apprends à faire du pain maison  

et visite les coulisses de la boulangerie  

de l’Hippodrome l’après-midi!  

Apporte ton pique-nique! 

10:30 - 17:00 - Gratuit 

#Farine 

Pour tous 



Tous les mercredis et samedis en libre service 

 
  

 
  

 
Mai 

MERCREDI 23 

SAMEDI 26 

SAMEDI 19 MERCREDI 16 

MERCREDI 30 

TOURNOI DE 
QUEMS  

  

 

Trouve ton binôme, un signe et 

viens défier les anim’s! 

 

 

14:00-17:00 - Gratuit  

#Cartes 

 CARDMAKING 
 

  
 

 

Tendance et originale le 

cardmaking mélange maskintape 

et scrapbooking pour toujours 

plus de création! 
 

 14:00-17:00 - De 1 à 3€ 

#Scrapbooking 

 CardMAKING  M-BOT 

 SPECIAL 16 + 

THEQUE 
GEANTE 

 

Une raquette, une 

balle et c’est partie 

pour une aprèm fun 

et sportive! 

 

14:00-17:00 - Gratuit  

#Baseball 

 QUEMS 

 

L’accueil est ouvert à partir de 

12h30 jusqu'à 18h00! Tu peux 

apporter ton pique-nique et 

manger avec les anim’s! 

 

 ATELIER CREA 
Réservé aux jeunes de l’atelier.  

 

   
L’accueil est ouvert à partir de 

12h30 jusqu'à 18h00! Tu peux 

apporter ton pique-nique et 

manger avec les anim’s! 

 

ROBOTIQUE 

Réservé aux jeunes de l’atelier.  

 

CV+LETTRE DE 
MOTIVATION 

 

Le Samedi 26  
 

Apprend à construire un CV et une lettre 

de motivation + simulateur d’entretien 

d’embauche   

 
  

 8:30-12:30 - Gratuit  

##pro 

Le Mercredi dès 12h30 
 

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 ! 

Accueil 
 

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. 

 
Juin 

SAMEDI 09 

MERCREDI 13 SAMEDI 16 

MERCREDI 06 SAMEDI 02 

BANZAÏ 
 

 
Jeu d’ambiance en 

extérieur, fun et fou 

rire assuré! 

 

14:00-17:00 - Gratuit  

                                        #pion rouge  

     LE DEBARQUEMENT 
     AU NPA 4EME EDITION 

NOUVEAUTES 2018:   

Vide Grenier, Pique nique ,  

Espaces jeux Initiation Bulles de 

savon Géantes et SPECTACLE 
De 10h30 à 19h00 

Au Nulle Part Ailleurs 

GRATUIT, renseignements auprès  

de l’association.  

BROOKIES 
 
Un Cookie, un brownie 

et le tour est joué! 

Prépare ta recette et 

ramène tes réalisations 

à la maison! 
14:00-17:00 - De 1 à 3€  

                                           #Chocolat 

SAMEDI 23 MERCREDI 27 

LE NPA SE  
DEPLACE! 

  
La table de ping-pong du Nulle 

Part Ailleurs sera installée sur 

Craon à toi de nous retrouver!  

 

14:00-17:00  - Gratuit 

#Délire 

DESSINE TON-
MANGA! 

  

Viens t’essayer aux 

techniques de dessins 

pour manga! 

 

14:00-17:00 - Gratuit                                         

#boussole  
 

MERCREDI 20 

COURSE  
d’ORIENTATION 

 

Prépare ta boussole, pour 

une aprèm totalement 

déjantée sur Craon! 

 

14:00-17:00 - Gratuit                                         

#boussole  

 SPECIAL 16 + 

JEUX           
D’AMBIANCE   

     Au MÛRIER 

  
Prépare toi pour une aprèm un 

peu barjot au Mûrier ! 3,2,1 go! 

Gamelle, cache cache méxicain... 

14:00-17:00 - Gratuit                                         

#Décalé  

Le mercredi 13  
 

 
CV+LETTRE DE  
MOTIVATION 

 (2ème session) 
 

 

14:00-18:00 - Gratuit                                       

#Pro  

 

L’accueil est ouvert à partir de 

12h30 jusqu'à 18h00! Tu peux 

apporter ton pique-nique et 

manger avec les anim’s! 

 

 ATELIER CREA 
Réservé aux jeunes de l’atelier.  

 



 

En Avant première 
CAMPS 2018 

       Du Lundi 23 juillet au Vendredi 27 Juillet  
                              Dans la peau d’un soigneur tu seras, à manger aux animaux  

                                    tu donneras, au nettoyage tu participeras,  

                                    enchanté tu reviendras (veillée/jeux…) 
  
        

Les inscriptions sont ouvertes 

De 11 à 14 ans                Doué comme un soigneur 

13 +                                                Koh-kohlanta 

Du Mardi 10 Juillet au Vendredi 13 Juillet 

   Organisé par le Service jeunesse du Pays de Meslay-Grez,  

   Un Camp 100 % Koh-Lanta pour 100 % d’aventure. 

De 11 à 14 ans                              Camp pêche 
Du Lundi 30 Juillet au Jeudi 02 Août  

                                     Viens exercer ta passion pendant 4 jours au Village pêche  

                                     de Villers-Charlemagne. Un camp en pleine nature pour  

                                     pêcheurs aguerris. Au programme: différentes techniques de  

                                     pêche, tournoi de pêche. 

 De 11 à 14 ans                  Nouvelles technologies 

           Du Lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 

                                    Tu es passionné de nouvelles technologies, N’hésite plus!  

                                    Ce camp rassemble les inventions les plus en vogues  

                                    du moment!  Robot, Drone, Casque réalité virtuelle! 

  

De 50  

à  

58€ 

13 +                         Camps VTT Kayak Itinérant 
                      Du Lundi 30 Juillet au Mercredi 1 Août 

     Tu aimes l’aventure, ce camp est fait pour toi!   

     Entre vélo et kayak ,sport et fun sont au programme!  

 De 92  

à  

108€ 

  De 115  

à   

135 € 

De 92  

à   

108 € 

De 69 

à   

81€ 


