
Animation Jeunesse 11-17 ans 

Pour les vacances, inscriptions  
avant le vendredi 21décembre. 
Inscriptions possibles pendant les vacances  
selon les places disponibles. 

Une salle dédiée aux jeunes âgés de 

14 ans et +, a été créé.  

Elle est en teste pour le moment.  

Viens donner ton avis ! 

 

 

Plusieurs groupe 

de jeunes  sont  

actifs sur   

le territoire. Organisation 

de sorties, gestion  du local,  

évènement sur la commune... 

Si tu es intéressés, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

Dimanche 16 décembre 

Animation de Noël 
Un groupe de jeunes sera présent pour 

animer les festivités de Noël sous les  

halles à Craon le dimanche 16 décembre. 

Passer nous voir ! 

’

’



 

Soirée 14 ans et + 
Dessin lumineux dans Craon 

Apporte un plat pour 3 

 

18:30-21:00 - Gratuit 

 

Création d’un cadre lumineux. 
Tu peux même changer le 
mot selon tes 
envies ! 

14:00-17:00 - 7 à 9 € 

Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

 

Deux activités d’hiver  
à découvrir ! 
 
Précision et 
coopération au 
rendez-vous. 
 
 

14:00-17:00 - Gratuit 

:
’

 
Menez l’enquête  

11h—12h: l’intrigue  
14h—17h: L’enquête  

 
 

 

La réponse te donnera des 
indice pour le jour de  

l’enquête !  
 

Apporte ton pique nique 

11:00-17:00—  4 à 6 € 

’
 

Création d’amuse bouches 
Une bonne idée avant le 
nouvel an.  

Repars chez toi avec une boite 
d’amuse bouches 

 pour une dégustation en famille 
 

10h30-12h 
Recherche de recettes et 

achat (gestion d’un budget) 
14h-17h 

On enfile les tabliers pour 
cuisiner ! 

 
Apporte ton 
pique nique 

10:30-17:30 - 1 à 3 € 

 

Qui osera défier les 
animateurs aux jeux vidéos ? 
Nous vous 
attendons 
avec 
impatience ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Lundi 24 et le mardi 25 
Fermeture exceptionnelle 
L’équipe vous souhaite  

un joyeux noël 

Avec la chef  
étoilé :  Gusteau 

 Atelier Cirque - 10h-16h   Cirque confirmé -10h-16h 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Du 26 au 28 décembre  
 

Arriveras tu à sortir dans le temps imparti !  
Un escape game est mis à ta disposition...Réflexion et 

cohésion seront plus que nécessaire pour sortir! 
 

Inscriptions conseillées 
(2 créneaux/jour  14h30 et 16h) 

Mercredi 02  Jeudi 03 

 

 

10:00-12:00 -  1 à 3€ 

’  

Viens nous montrer tes  
talents de patinage artistique 

en chaussant tes patins. 
 

N’oublie  pas  
de prendre un manteau et des 

gants. 
 

Horaires transports :  
Ballots : 12h50—18h40 
La Selle C: 13h—18h20 
Niafles: 13h10—18h10 

Craon : 13h15—18h  
St Quentin les Anges : 

13h35—17h45 

 12 à 14 € 

 

Si tu as 14 ans ou 
plus et que tu souhaites 

passer un moment 
convivial.   

Inscrit toi  ! 

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 

’
Qui seront les heureux  
gagnants du grand loto du 
NPA ! 
Tu auras 
l’occasion de 
rencontrer les 
résidents de 
l’Hisia !  

14:00-17:00 - Gratuit 

 
Viens t’essayer aux 
sports adaptés !  

14:00-17:00 - Gratuit 

 

Après les repas 
de noël et de la 
nouvelle année 
vient t'éclater 
en musique !  

11:00-12:00— Gratuit 

Prends toi au jeu  
d’une bataille 
navale revisitée. Talki walki, 
cohésion et écoute seront 
nécessaire pour gagner la 
partie !
 
14:00-17:00 - 1 à 3 € 

Vendredi 04 

 

Si tu as 14ans ou plus et que 
tu as pleins d’idées 
d’activités. Propose nous la 
1ère semaine et nous 
pourrons la mettre en place à 

ce moment là. Budget 0 € 
c’est possible ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Lundi  31 et le mardi 01 
Fermeture exceptionnelle 
L’équipe vous souhaite  

une bonne année 

Chérancé - Samedi 1er décembre — l’après-midi  
Décore ta commune 
 

Saint Quentin les Anges - Samedi 1er décembre —
le matin 
Décore ta commune 
 

Denazé- Samedi 8 décembre —le matin 
Décore ta commune  
 

Mée - Mercredi 26 décembre (à confirmer)  
Après-midi enfant - Organisé par « Mée Jeunesse » 
 

Bouchamps les Craon - Vendredi 28 décembre  
Après-midi enfant -  Organisé par le foyer des jeunes 
 

Ballots - Pendant les vacances  
Rencontre jeunes pour l’évènement C-Ballots 
 

Niafles - le 15 décembre 
Une animation de Noël 

 
Plus d’informations au NPA! 

INVITATION PARENTS 

17h30: Dégustation  
des amuse bouches  

préparés par les jeunes 

17:30: Venu du Père Noël et 
de la Mère Noël.  
Troc cadeau « recup » ou  de 
3€ maximum. 



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.projetsjeunescraon.fr 

Renseignements 

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon 

Horaires d’inscription 

Périodes scolaires : 
Mardi / Jeudi / Samedi 

9h30-12h30 / 13h30-17h 
 

Mercredi   
9h30 -18h  

 

Vendredi  
9h30-12h30 / 13h30-18h 

 

Fermé le lundi et dimanche  

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 

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... 

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 

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 café et ça repart ! 

Simple et efficace  

comme bonjour ! 

Il suffit de lancer une 
musique de Carlos ou 

de la compagnie créole 
et c’est parti ! 

Jamais loin d’un  
ordinateur et toujours 
prêt pour une partie de 

cache cache ! 

Un brin de folie, le 
plein de bonne  

humeur !  

Le sourire, la forme et  
toujours prêt pour une activités  

sportives ! 



Après les cours,  
tu peux venir manger  
au Nulle Part Ailleurs !  

 
Apporte ton pique-nique  
ou un plat à réchauffer. 

Le Mercredi 

Du 16 au 19 janvier 

Mercredi 23 janvier 

Mercredi 30 janvier 

La Xbox est là ! 
 

La Xbox débarque pour une  
semaine au Nulle Part Ailleurs 

Un maximum de orange ! 
 

Amène un pique-nique ou un repas 
avec le plein d’ingrédients orange. 
Lot à gagner: une botte de carotte 

 

 
Apporte ton pique nique ou un plat 

pour tester un repas à l’envers ! 

Repas à l’envers 

Bon Appétit ! 

Pour éviter les allers-retours en car 

Pour éviter de courir avant tes activités 

Pour manger avec d’autres jeunes 

’
 

Pain et pâte à tartiner maison 
Viens apprendre à faire du pain et de la pâte 
à tartiner pour un goûter partagé.  

14:00-17:00 - Gratuit 

 

Viens découvrir une façon de créer tes initiales en 
3D.  

14:00-17:00 - 1 à 3 € 

Mercredi 16 Samedi 19 

Prépare ton pot pour une recette de cookies, 
ce sera ensuite à toi de choisir les  
ingrédients et de le customiser ! 

14h00-17h00 - 4 à 6 € 

 

C’est parti pour la création et  
la programmation 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 23 Samedi 26 

 

Allons faire un plongeons à la piscine 
de Laval. N’oublie pas ton maillot de 
bain. (short interdit) 

13:45-18:00 - 7 à 9 € 

Mercredi 30 

 

Viens découvrir des jeux de société en lien 
avec des trains… Attention ne soit pas en 
retard sinon le wagon risque de partir sans toi !  

14:00-17:00 - Gratuit 

Samedi 02 

 

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. 

Avec la chef étoilé Gusteau 

C’est parti pour la création et la 
programmation 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 06 

Attention fermeture du Nulle Part Ailleurs  
du mardi 8 au samedi 12 janvier 


