
Animation Jeunesse 11-17 ans 

Pour les vacances, inscriptions  
avant le 8 février 2019. 
Inscriptions possibles pendant les vacances  
selon les places disponibles. 



 
VS 

 
 

Ramène ton pique-nique et 
c’est parti pour aller  
supporter ANGERS ! 

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 

Vendredi 15 

 

Expression  
Québécoise: 
« Attache ta  
tuque ! »  
C’est parti pour  
apprendre à cuisiner cette 
spécialité ! 
               
14:00-17:00 - Gratuit 

Lundi 11  Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 

Michael Jordan, 
Mookie Betts et Colin  
Kaepernick n’ont qu’à bien se 
tenir. Viens t’essayer à des 
sports américain revisités!  

14:00-17:00 - Gratuit 

 
Viens défier les animateurs 

sur la piste ! On verra bien qui 
fera tomber le plus de quilles 

à la fin de la partie ! 
WORLD SCORE: 300 pts 

 
 Horaires transports: 
Ballots 13:30—18:15 
Craon 13:45—18:00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu connais Las Vegas ? Une 
ville des Etats-Unis où les 

casinos sont rois.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Roulette,  Black Jack,  Poker, 

Craps… Tant de jeux qui te 
feront gagner des PJ !  

Viens avec tes lunettes de 
soleil. 

 
14:00 -17:00—Gratuit 

 

 
Si tu as 14 ans ou plus et que 
tu souhaites passer une après

-midi à Angers (shopping, 
balade,...) 

 
 
 
 
 

Pour terminer sur une soirée 
devant un match de Hockey 
sur Glace. Alors inscrits-toi ! 

15:00-23:00 -10 à 12 € 

 

Tu aimes dormir ! 
Alors cette activité 
est faite pour toi. 
Viens fabriquer ton 
attrape rêve pour que tes 
nuits soient encore plus cools  
et plus longues! 

14:00-17:00—  4 à 6 € 

 

 A vos marques, 
prêt… Burger !  
Viens cuisiner et 
manger le burger 
de tes rêves. 

10:00-13:00 -  3 à 5 € 

 

Si tu as entre 11 et 13 ans et 
que tu aimes le futsal.  

Alors cette animation est pour 
toi !  

 
 
 

Lot à gagner.  

14:00-17:00 - 4 à 6  € 

 

Viens découvrir 
le monde  

comme un 
grand voyageur. 

Créé ta propre carte !  

14:00-17:00—  1 à 3 € 15 à 17 € 

 
 

 

Viens nous donner tes idées 
pour cet été: sorties, camps, 
stages et activités… No limit ! 

10:30-12:00 -  Gratuit 

  Atelier Cirque -10h-16h 

Lundi 18  Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

 

Prendre du temps  
pour soi est important !   
Au programme manucure et 
vernis. 

10:00-12:00 -  1 à 3 € 

’

Si tu as plus de 14 ans et que 
tu souhaites apprendre à 
monter un petit film des  

vacances. Viens t’inscrire ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

 
Mets toi dans la 
peau d’un maître  

sushis !  
Tu  repartiras avec un plateau 
chez toi pour une dégustation 

en famille ou entre amis... 
 

14:00-17:00 - 4 à 6 € 

14:00-18:00 - 7 à 9 € 

 
C’est parti pour une journée 
en mode robot. 
  
Activité réservée 
aux personnes de 
l’atelier robotique. 

 
 
 
 

Ramène ton pique-nique pour 
qu’on mange ensemble le 

midi. 

10:30-17:00  

 

 

 
Création 

d’un jardin 
japonais !  

Si tu as entre 11 
et 13 ans et que 
tu souhaites faire 
une initiation  
karaté avec un 
professionnel !  

14:00-17:00 - 4 à 6 € 14:00-17:00 - 4 à 6 € 

 
 

Soyons fou et partons vers la 
culture asiatique. Combat de 
sumo, origami, manga, casse 

tête et défis rigolos…  
seront mis à l’honneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une journée placée sous la 

bonne humeur  ! 
Apporte ton pique-nique. 

11:00-17:00 - Gratuit 

Nous te proposons d’aller 
au cinéma regarder le film 

de ton choix ! 
 

Horaires à définir - 7 à 9 € 

’
Qui seront le roi 
et la reine de 
l’après-midi ? Cuisine, petits 
chevaux et dominos seront de 
la partie. Tu feras la  
connaissances des séniors de  
l’association Alli’âges. 

 
14:00-17:00 - Gratuit 

 
Viens nous montrer que 
tu est un gamer redoutable !  

14:00-17:00 - Gratuit 

 

Si tu as 14 ans ou plus et que 
tu souhaites partager tes 
connaissances informatiques, 
fais nous signe ! 

10:30-12:00 -  Gratuit  

Invitation parents et 
jeunes 

17:30 : Visionnage du 
film des vacances  

Tu as plus de 14 ans ? 
Viens faire une partie ou 

deux!  
Apporte un plat pour 3. 

 18:30-21:00 - Gratuit 

14+

Enfile ta combinaison de 
super héros et viens défier les 
autres communes !  

Apporte ton pique nique. 

19:00—22:30—15 à 17 € 



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 partie de 

rigolade ! 



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

 
Apporte ton pique-nique  

Le Mercredi 

Bon Appétit ! 

Pour éviter les allers-retours en car 

Pour éviter de courir avant tes activités 

Pour manger avec d’autres jeunes 

 

Un peu de nouveautés au goûter ! 
A vos tabliers ! 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 3 

Fabrique ton cadre avec de la récupération et 
en l’occurrence avec des boutons ! 

14:00-17:00 - 1  à 3 € 

Mercredi 27 

 

Viens nous donner tes idées pour cet 
été (sorties, activités…) Toutes les 
idées sont les bienvenues !  

 

Samedi 30 

14:00-17:00 - Gratuit 

Convention à Rennes sur la culture pop, 
jeux vidéo, mangas… 
N’oublie pas de ramener ton pique-nique. 

9:30-17:00 - 12 à 14 € 

Au programme: déguisements, rigolades, 
fun et tout ça autour d’une tablette de  
chocolat !  

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi 27 Février Samedi 2 Mars 

Tu connais les escapes games ? 
Alors viens tenter de résoudre l’une 
des aventures !

14:00-17:00 - Gratuit 

 

Tu es sportif ou tu veux délirer 
autour d’une table ? Alors inscrits-
toi ! 

14:00-17:00 -  Gratuit 

Mercredi  6 Mars Samedi 9 Mars 

Tu rêve de te prendre en photo avec une 
star mais ce rêve ne s’est pas réalisé ? 
Et bien nous, on a trouvé une solution.  

Pour ne pas perdre tes clés  je te propose 
de faire un porte clé stylé !  
 

 
14:00-17:00 -  Gratuit 

Mercredi  13 Mars Samedi 16 Mars 

 

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. 

Allons faire un tour sur Laval pour 
découvrir les nouvelles technologies ! 
 N’oublie pas de ramener ton pique-nique.

Samedi 23 Mars 

La cuisine  bretonne est mise à l’honneur, au 
programme: crêpes et gaufres à la maison de retraite de 
Craon..

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi  20 Mars 

12:00-18:00 - 7 à 9 € 

14:00-17:00 -  Gratuit 



AVRIL 2019            

 Du Mercredi 17 au Jeudi 18 avril à DAON 
Tu aimes l’aventure, ce bivouac est fait pour toi!   

Mud Day, activités diverses, course d’orientation et fun  

sont au programme!  

 Inscription possible dès maintenant 

De 18 

à   

20 € 

ETE 2019            

De 12 à 16 ans 


