
 

Ici, un espace communication 
est disponible pour informer 

la population  sur les 
différentes manifestations 

que vous organisez... 
N’hésitez pas à venir nous  

les donner 

AVIS AUX  
ASSOCIATIONS 

AVIS AUX  
HABITANTS 

UNE IDEE ? UN PROJET ? 
 

HABITANTS du territoire 
Ici, on vous accompagne dans  

vos projets collectifs… 
N’hésitez pas à venir nous  

en parler 

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 

Périodes scolaires : 
 

Mardi / jeudi / samedi 
9h30-12h30/ 13h30-17h 

Mercredi   
9h30-18h 
Vendredi 

13h30-18h 

Contacts et Horaires d’ouverture 

Vacances scolaires : 
 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 

et de 13h45 à 18h 

A votre disposition en accès libre 
Espace informatique (avec internet) 
Espace presse  
Espace annonces baby sitting 
(pour consulter ou déposer) 
Espace café, thé 
Espace infos locales 
Services du territoire 



 
Permettant d’améliorer la communication avec ses enfants 

 
Depuis 2008, le Nulle Part Ailleurs propose des ateliers Habilités 
Parentales autour de 2 thématiques. Pour 2018/2019, nous proposons 
de nouveaux ces ateliers.  
 
 

Direction La Boissière pour fabriquer son propre pain et le 
ramener chez soi, soins des animaux, pêche,... 
 
De 9h45 à 16h30 
Départ  en voiture du Nulle Part Ailleurs 
 

SUR INSCRIPTIONS, Prévoir un pique nique  
TARIFS : De 0 à 2 ans : GRATUIT 

De 2 à 17 ans : 2€  / Adultes : 3€  

Pour les petits (accessible en poussette) et les grands,... 
Suivi d’un pique nique pour ceux qui le souhaitent et d’une 
après midi libre (baignade, jeux,…) 
 
Conseillée à partir de 5 ans 
De 10h00 à 12h00 
Base de loisirs de la Rincerie, La Selle Craonnaise 

SUR INSCRIPTIONS 
 TARIF : 3€ par famille 

Décoration de pots de fleurs et petites plantations à 
ramener à la maison, suivi d’une animation jeux en 
bois...Un goûter convivial  sera proposé à la fin . 
 
A partir de 3 ans 
De 14h00 à 17h00 
Parc de la Mairie, La Selle Craonnaise 

SUR INSCRIPTIONS  
TARIF :  2€ par enfant 

Une journée à partager en famille. 
 

Départ : 10h15 Ballots /10h30 Craon 
Retour : 16h30 Craon / 16h45 Ballots 
 

SUR INSCRIPTIONS , Prévoir un pique nique   
TARIFS (transport car+entrée) :  

De 0 à 2 ans : GRATUIT / de 2 à 17 ans : 6€  
Adultes : 10€ 

Evadez vous en famille! Des attractions pour les petits et les 
grands pour profiter d’une belle journée ensemble. Emotions 
garanties.   

Départ : 8h15 Ballots /8h30 Craon 
Retour : 19h00 Craon / 19h15 Ballots 

 
SUR INSCRIPTIONS ,Prévoir  un pique nique 

 
TARIFS (transport car + entrée) :  

de 0 à 2 ans : GRATUIT / de 3 à 10 ans : 12 €  
de 11 ans à 17 ans  : 16€ / Adultes (+ de 18 ans ) 20€   

 
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  

 

A partir de 9h : Vide Grenier (inscriptions pour les exposants au 
Nulle Part Ailleurs). 
Le midi : Pique nique géant ouvert à tous . 
A partir de 14h : Animations libres (maquillage, 
initiation bulles de savons géantes,..). 
16h30 :  Spectacle. 
 
De 9h00 à 18h00 

GRATUIT 

Atelier 2 (6 séances) 
Thème :  

« Frères et sœurs  
sans RIVALITE » 

Atelier 1 (7 séances) 
Thème : 

 « PARLER pour que les 
enfants écoutent, 

ECOUTER pour que les 
enfants parlent. » 


