


Les repas  

Un service de repas est 
proposé le midi sur  
inscriptions (3 à 4 €) 

pour les jeunes en activité le 
matin et/ou l’après-midi ! 

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 habitants sur une 
des communes partenaires  (voir carte ci-contre) 

 

Réservation  obligatoire 
Le transport est proposé le matin entre 9h 

et 10h, en début d’après-midi  
entre 13h30 et 14h, 

et en fin d’après-midi entre 17h et 18h.  
L’horaire est fixé en fonction des arrêts à 

effectuer ! 
 

*jeunes n’ayant aucun moyen de transport pour 
venir au Projets Jeunes (parents travaillant, pas de 

scooter…)  

NPA SUMMER SHOW ! 

Les goûters 

Les après-midis, le goûter est offert à 
tous les jeunes en activité et en  

accueil ! 
Ce temps convivial est géré par les  

jeunes (service, vaisselle, rangement…). 

MATIN : ouverture à partir de 9h30 début de l’activité à 10h 
APRES-MIDI : ouverture à partir de 13h45, début de  

l’activité à 14h, fermeture à 18h (sauf soirées)  
ACTIVITE : Horaires suivant l’activité (voir programme) 

Les Horaires de l’été 

Modalités d’inscriptions 

 

 
 
Le règlement peut s’effectuer par : 
Espèces, Chèques, Tickets CAF,  Tickets Loisirs MSA, Bons MSA (camp), Chèques Vacances, 
Coupons Sports, chéquiers jeunes collégiens... 

Par téléphone au : 02 43 09 09 69 ou  
06 86 80 08 75 

Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

Renseignements 

6 Rue de la Tour de Guêt  
53400 Craon 

Périodes scolaires : 
Mardi / Jeudi / Samedi 

9h00-12h00 / 13h30-17h 
 

Mercredi   
9h00-18h 

 

Vendredi 
9h00-12h00 / 13h30-18h 

Vacances scolaires : 
 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 

et de 14h à 18h 

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’urgence... 

5. Afin de valider le ou les dossiers d’inscriptions, il 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  

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, il faut le mettre à jour  
Si tu n’as pas de dossier : 

Lieu et Horaires d’inscription 

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



Les grands jeux de l’été ! 

 

VENDREDI 19 JUILLET 

JEUDI 11 JUILLET 

JEUDI 25 JUILLET 

VENDREDI 2 AOUT 

L’équipe DE l’ÉTÉ 

Gaëlle 

Killian 
Adeline 

Adrien 

laura pauline 

Mathilde thomas 



Jeudi 11 Vendredi 12 Mardi 9 Lundi 8 Mercredi 10 

€

Just dance  
 

L’été démarre en musique, 
en mouvement et surtout 

avec une ambiance de     
 fou ! 

 

 
De 10h à 12h - Gratuit 

#Yeah 

       NPA Geek day #1 
 

Affronte tes amis 
dans un tournoi de 
jeux vidéos : Wii, 

PS2, Switch, Wii U, 
X-box one  

 
 

De 10h à 12h - Gratuit  
#Fun 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial MATCH D’IMPRO 

DÉLIRE PHOTOS 
 

 
De nombreux défis 

t’attendent tout au long de 
la journée ! 

 

 
Par équipe tente de faire un 

maximum de photos en 
répondant à tous les critères  

 
Un max de fun ! 

 
Alors prêt ? 

 
Prévoir un pique-nique 

 

 
De 11h à 17h - Gratuit 

#Photos  

       Cuisine asiatique 
 

Prépare un splendide buffet 
asiatique que tu pourras 

déguster le soir même 
devant un bon film... 

 
 
 
 
 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Miam 

       Saut en parachute 
miniature 

 

Fabrique le parachute de tes 
rêves et fais le s’envoler 

le plus haut possible ! 
 

 
 

 
 

De 14h à 17h - De 1 à 3 € 
#Allerplushaut 

Wakepark et  
    Jeu à la Rincerie 

 

Le téléski Nautique à la 
Rincerie tu connais ? 

 
 
 

 
Test anti-panique obligatoire  

Pique-nique à prévoir 
 

De 11h à 17h - De 15  à 17 € 
#Water 

     PARC ASTERIX 
 

Direction le village des 
irrésistibles gaulois pour une 
journée riche en sensations ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Départ : 5h00  
Retour : 00h30 

RDV au Nulle Part Ailleurs 
 

Point Météo à Paris : 
Si pluie : prévoir k-way 

Si soleil : casquette et crème 
solaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévoir Pique-nique le 
midi et le soir +   
bouteille d’eau  

 
 
 

De 37 à 43 €  
#Sensations  

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 
Délire vidéos !  

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial BLIND TEST 

Soirée Ciné 
« Raid dingue » 

Avec un repas asiatique  
 

De 18h à 22h - 1 à 3 € 
#Commeàlamaison 

NPA SUMMER SHOW ! 

    NPA Boulevard 
 

Créé un petit bout 
d’Hollywood au Nulle Part 
Ailleurs : les étoiles et les 
mains du NPA Boulevard 

porteront ton nom ! 

 
De 10h à 12h - Gratuit 

#Création 

Les Oscars de la semaine 
 

- Oscar de la photo la plus déjantée 
- Oscar du meilleur solo de trompette 

- Oscar de la plus belle grimace 
- Oscar du jeune le plus serviable 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stage fanfare éphémère 
Du mardi 9 au jeudi 11 juillet 

De 11 à 13 ans 
 

Musicien amateur ou débutant, viens tester les instruments à cuivre de 
l’école d’enseignement artistique du Pays de Craon et prépare un 

concert pour le jeudi soir. Le stage se déroulera à Cossé-le-Vivien, en 
lien avec le service jeunesse du CIAS. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tarif : Gratuit 

STAGE 

Camp Kokoh Lanta #11 
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet 

Pour les + de 13 ans 

Organisé par le Service jeunesse du Pays de Meslay-Grez,     
Un Camp 100 % Koh-Lanta pour 100 % d’aventure. 

 

Horaires  
Départ : mardi 9 juillet  au Nulle Part Ailleurs 

Retour : vendredi 12 juillet  au Nulle Part Ailleurs 
 

Tarifs : de 50 à 58 € 

CAMP 

Horaires  
Mardi : de 9h à 14h  

Mercredi : de 9h30 à 14h  
Jeudi : de 9h30 à 19h  

Prévoir un pique-nique 
tous les midis 

Jeudi 11 juillet 
Concert de fin à 18h  

À Cossé-le-Vivien  
Gratuit - Ouvert à tous 



Lundi 15 

€

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

STAGE ROLLER/SKATE 
 

Du lundi 15 au mercredi 17 
À partir de 12 ans, pour les amateurs 

 
 

Tu aimes le roller et/ou le skate ? Ce stage est fait 
pour toi !  Initiation ou perfectionnement au  

slalom freestyle en roller, apprentissage de figures 
en skate  

+ une sortie au skate parc du 
Mans le dernier jour 

 

Horaires  
Lundi  : de 10h à 17h  (repas compris) 
Mardi : de 10h à 17h (repas compris) 

Mercredi : 11h à 19h (prévoir un pique-nique) 

 
Tarifs : de 12 à 14 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMP EQUITATION 
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

Pour les 11-14 ans 
 

 
 

 

 

5 jours en  immersion complète dans l’univers 
équin à Ambrières-les-Vallées 

Promenade en poneys, soins, nettoyage d’un box 
mais aussi jeux et veillées 

 

 
 

Horaires  
Départ : lundi 15 juillet à 8h au Nulle Part Ailleurs 
Retour : vendredi 19 juillet à 18h30 au Nulle Part 

Ailleurs 
 

Prévoir pique-nique pour le lundi midi  
 

Tarifs : de 115 à 135 € 

Vendredi 19 

 

     Sortie Mudday 
 

Une course 
d’obstacle 

fun et pleine 
de boue ! 

 

Prévoir une tenue de rechange 
et de quoi faire sa douche 

 

De 13h30 à 18h - Gratuit 
#Sport 

NPA SUMMER SHOW ! 

Jeudi 18 

 

 

Création 
de molky 

Pour s’amuser 
tout l’été en 
famille ou 

entre amis, 
fabrique ton 
propre molky 

 
 

 
 
 

 
Prévoir un 

pique-nique 
 

De 10h à 17h   
De 4 à 6 € 

#Bricolo 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial MATCH D’IMPRO 

Mardi 16 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 
Délire vidéos !  

Mercredi 17 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial BLIND TEST 

   Repas Mexicain 
 

Réalisation d’un plat mexicain 
à partager ensemble le midi. 

Juste parfait pour les papilles ! 
 
 
 
 

De 10h à 14h - 3 à 4 € 
#Foodtruck 

Sculpture de fer 
 

 

Laisse parler 
ta créativité 
et sculpte le 
fer comme 
un artiste  

 

De 10h à 12h - De 1 à 3 € 

#Création 

      Jeu du drapeau 
 

Dans le parc du château, 
réussiras-tu à retrouver le 

drapeau de tes adversaires ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

De 14h à 17h - De 1 à 3 € 
#Stratégie 

Sportiviales 
 

Après-midi sportive avec le pass 
9/10 et les olympiades. Au 

programme : sarbacane, foot 
golf, freesbie ou encore relais jet 

d’eau... 
 

 
 
 
 
 

 
De 14h à 17h - De 4 à 6 € 

#Fun 

 
 

Toute la soirée réservée au plus 
de 12 ans pour une initiation à 
la plongée à la piscine avec le 

club de plongée de Craon !  
 

 
 
 

 De 18h30 à 21h30 - De 4 à 6 €  
#Plouf 

Karaoké 
 

Viens chanter 
ou hurler dans 

le micro du 
NPA sur les 
meilleures 

chansons de l’été. 
 

De 10h à 12h - Gratuit 
#Yeah 

CAMP STAGE 

Sortie The cage  
 

Tu as + de 13 
ans ? Viens tester 
un simulateur de 

SURF !!!  
 

De 13h à 18h - De 18 à 20 € 
#Roisdelaglisse 

Burger Quizz 
 

Le NPA sort 
du grand 
écran : 

questions et défis loufoques 
rythmeront l’après-midi ! 

 
 

Lots à gagner ! 
 

 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Rigolade 

          
 

NPA Geek 
day #2 

Une journée 
entièrement 
consacré au 
numérique : 
jeux vidéos, 

quizz et 
réalité 

virtuelle avec 
un 

intervenant 
professionnel  

 

 
Prévoir un 

pique-nique 
 

De 11h à 17h 
Gratuit 

#Numérique 

Les Oscars de la semaine 
 

- Oscar de la meilleure chute 
- Oscar du pire cuisinier 
- Oscar du plus sportif  

- Oscar du meilleur plongeur : piscine ou vaisselle ? 

 

STAGE  
MULTISPORTS  

DÉCALÉS 
Du mardi 16 au jeudi 18 juillet 

Pour les 11-14 ans 

 

Avis aux sportifs, un stage 100% pour vous !  
Au programme des sports innovants et décalés 

( fly foot, sports collectifs…),  
 

+ une sortie au 3F  pour faire 
du tennis padel et du fun !  

 
Horaires  

Du lundi au mercredi : De 11h à 17h  
Repas compris ! 

 
 

 
Tarifs : de 12 à 14€ 

STAGE 

       T-shirts customisés 

 

Fabrique le  
t-shirt de tes 

rêves ! 
 

 

De 14h à 17h - De 4 à 6 € 
#DoItYourself 

12+  Soirée plongée 

   

      Peinture acrylique :        
technique du pouring 

 

 Le pouring te 
permet de créer des 

cellules 
hypnotisantes avec 

de la peinture 
acrylique sur des toiles  

 

De 14h à 17h - De 1 à 3 € 
#Chefdoeuvre 



Zagamore  
Harry Potter 

 

Viens tester la version magique du 
grand jeu de rôle stratégique 

 

De 14h à 18h - Gratuit 
#Stratégie 

Jeudi 25 Vendredi 26 Mardi 23 Lundi 22 Mercredi 24 

Escape game 
 

Es-tu capable 
d’aller au 
bout de 

l’aventure ? 
 

De 10h à 12h - Gratuit 
#Enigmes 

€

Origami 
 

Viens t’initier à l’art 
du pliage de papier  

 
 

De 14h à 17 - Gratuit 

#Japon 

 

SORTIE  
ACCROBRANCHE ET 

BAIGNADE 
 

 
Direction le parc Anjou aventure 

à Ecouflant pour de 
l’accrobranche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La suite de l’aventure 
continuera avec une baignade 

au parc des Sablière.  
 

Prévoir chaussures fermées, 
maillot de bain, serviette, crème 

solaire, casquette et cheveux 
longs attachés ! 

 

 
 
 

De 8h30 à 18h30  
De 18 à 20 € (repas compris) 

#Commeàlaplage 

NPA SUMMER SHOW ! 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial MATCH D’IMPRO 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 
Délire vidéos !  

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial BLIND TEST 

Construction de 
planeurs 

 

Construit ta maquette de 
planeur et fait le voler le plus 

longtemps possible pour 
remporter le concours. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De 14h à 17h - De 1 à 3 € 
#Modélisme 

 

    Initiation  
    au makey-makey 

 

Tu aimes bidouiller ? 
Cette animation est 

pour toi !  
 

De 10h à 12h - Gratuit 
#Electro 

    Cuisine parisienne 
 

Départ pour la capitale avec un 
goûter 100% parisien à préparer 

pour petits et grands  
l’après-midi 
De 10h à 12h - Gratuit 

#Miam 

 

Pool party 
 

 

Une pool party 
c’est : une piscine, 
des jeux et du fun !  
Prévoir maillots de 
bain et pique-nique 

 

  De 18h30 à 22h - De 1 à 3 € 
#Enjoy  

     P’tit déj. & dessins 
animés 

 

Pleins de bonnes choses à manger 
et des dessins animés pour faire le 

plein d’énergie ! 
 

 

De 9h30 à 12h - De 1 à 3 € 

#Pyjama 

    Sortie The cage  
 

Défi tes amis 
sur un parcours 
Ninja warrior 
et amuse toi 

dans le trampoline parc ! 
 

 

De 13h30 à 18h30 - De 18 à 20 € 
#Biceps 

    Goûter parisien  
 

Un moment convivial autour d’un 

goûter 100% parisien et la 
présentation d’une expo faite par 
les jeunes du projet « Desti’Paris » 

 

De 16h30 à 18h - Gratuit 
#Partage 

 Jeux de société 
avec Alli’âge 

 
 

Viens t’amuser et partager un 
bon moment intergénérationnel  

 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Echange 

Les Oscars de la semaine 
 

- Oscar de la meilleure blague 
- Oscar de la meilleure imitation 

- Oscar du meilleur bricolo  
- Oscar du plus aventurier 

 

 

         Tournoi de ping-pong 
décalé 

 
Le ping-
pong, tu 

maîtrises ! 
Mais seras-

tu le plus 
fort dans ce tournoi de ping
-pong décalé où casseroles 

et poêle viendront  
remplacer les  

traditionnelles raquettes ? 
 
 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Onvasepoêler 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Camp mer à Notre-Dame-de-Monts 
Du lundi 22 au jeudi 25 juillet 

De 11 à 14 ans 

Quelques jours pour prendre le temps de se sentir bien ! 
Au programme : fun, soleil, plage, baignade, jeux, veillées...  

Et en plus, une activité choisie ensemble sur place ! 
 

Horaires  
Départ : lundi 22 juillet à 8h au Nulle Part Ailleurs 

Retour : jeudi 25 juillet à 18h00 au Nulle Part Ailleurs 
 

Prévoir un pique-nique pour le lundi midi 
 

Tarifs : de 92 à 108 € 

Dans un mail envoyé au mois de février, nous avons communiqué sur un stage parachute pour cet été. Celui
-ci a rencontré un vif succès, et est COMPLET . Les stages pour lesquels il reste des places sont présentés 

dans la plaquette.  Merci de votre compréhension  

 
 

Camp itinérant VTT/Kayak 
Du lundi 22 au mercredi 24 juillet 

De 11 à 14 ans 
 

3 jours d’aventure à la découverte du territoire 
Au programme : VTT, Kayak, grands jeux, veillées… 

 

 

Horaires  
Départ : lundi 22 juillet à 9h au Nulle Part Ailleurs 

Retour : mercredi 24 juillet à 18h30 au Nulle Part Ailleurs 
 

Prévoir pique-nique pour le lundi midi 
 

Tarifs : de 69 à 81 € 

CAMP CAMP 



 

 

 
 

 
STAGE CUISINE 

 d’ici et d’ailleurs pour la soirée  
des Oscars 

 

Du mardi 30 juillet au jeudi 1er août 
À partir de 11 ans 

 

Après un temps ludique autour de l’alimentation à travers le 
monde, décide des recettes pour le pot de la soirée des Oscars 

et prépare un énorme buffet haut en goût et en couleur !  
A toi de choisir les meilleurs produits  

locaux et  de saison ! 
 

Horaires  
Mardi et mercredi : de 10h à 17h (repas compris) 

Jeudi: de 10h à 22h (repas et soirée final été inclus)  
 

Tarifs : de 14 à 17 € 

STAGE 

STAGE PÊCHE  
Du mardi 30 au mercredi 31 juillet  

 

Tu es mordu de pêche et tu as envie de partagé ta passion 
avec d’autres jeunes ? Ce stage est fait pour toi !  

 

1er jour : pêche en étang privé et atelier avec Mr. Verraux 
(Comment monter une ligne, choisir l’appât adapté et le 

mettre en place…) 
2ème jour :  concours de pêche en folie tout au long de la 

journée ( lots à gagner) 
 

Prêt de matériel si besoin 
 

Horaires  
Mardi  et mercredi :  

De 9h à 17h 
 

Prévoir pique-nique 
 

Tarifs : de 8 à 12 € 

STAGE 

 
 

STAGE CINÉMA 
Du lundi 29 au mercredi 31 juillet 

Pour les 11-14 ans 
 

Tu es passionné de production audiovisuelle,  
n’hésite plus !  

Avec ce stage, découvre l’univers du cinéma et créé un film 
avec des effets spéciaux renversants !  

 

Au programme :  
1er jour : écriture du scénario 
2ème jour : tournage du film  

3ème jour : montage avec le logiciel adobe première pro et 
diffusion  

 

Horaires  
Du mardi au jeudi :  

De 11h à 17h 
 

Repas compris 
 

Tarifs : de 12 à 14 € 

STAGE 

       Cache-cache géant 
 
 

Qui sera le 
maître du 

cache-cache ? 
 

 
 

De 10h à 12h - Gratuit  
#Invisible 

Soirée des Oscars 
 

Ouverte à tous 
 

Voir page ci-contre 

 
 

De 18h30 à 22h  
Ticket repas : 5€/personne 

Lundi 29 Jeudi 1 Vendredi 2 Mercredi 31 Mardi 30 

       Concours de pêche 
 

Rejoins le stage pêche le temps 
d’une journée pour un grand 

concours 

Lots à gagner ! 
 

Prévoir un pique-nique 
 

 
 

De 9h à 17h - De 4 à 6 € 
#Patience  

Sortie vélo 
 

Prends ton vélo 
et ton casque et 
pars avec nous 

pour une ballade  
 

Pique-nique à prévoir  
 

De 10h à 13h45 - Gratuit 
#EnForme 

€

 

Water party 
 
 

 

 
 

 
 

Viens fêter la fin de l’été dans 
la bonne humeur avec la 

Water party ! 
 

 
Bataille d’eau, bombe à eau, 

 

 
Parcours et glissade ! 

 
 

Prévoir pique-nique, maillot 
de bain, serviette et 

rechange ! 

 

 
 

 

De 11h à 17h - Gratuit 
#Trempé 

The Illusionists 
 

Viens apprendre 
des tours 

surprenant avec 
un magicien professionnel !!!! 

De 14h à 17h - Gratuit 
#magicshow 

Rencontre musicale 
intergénérationnelle 

 

Direction 
l’EHPAD de 

Ballots pour une 
après-midi en 

musique avec les 
personnes 

âgées !  
 

Au programme : blind test, jeux 
musicaux et fun ! 

 

 
De 14h à 17h - Gratuit 

#Partage 

NPA SUMMER SHOW ! 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial MATCH D’IMPRO 

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 
Délire vidéos !  

Le NPA fait son cinéma : 
À partir de 17h 

Spécial BLIND TEST 

Sophrologie 
 

Un Réveil en douceur pour avoir 
de l’énergie toute la journée ! 

 

 
 

 
De 10h à 12h - Gratuit  

#Zen  

       Une soirée (presque) 
parfaite 

 

Prépare la soirée des 
oscars pour recevoir les 
VIP dans un décor chic 

et tendance ! 
 

 

De 14h à 17h - Gratuit 

#Star 

      DJ Talents 
 

Avec les musiciens de 
l’association La Boum, vient 

t’initier au mixage de vinyles et 
deviens le roi des platines ! 

 

De 14h à 17h - De 7 à 9 € 
#Music 

Les Oscars de la semaine 
 

- Oscar du meilleur pêcheur 
- Oscar du meilleur DJ 

- Oscar du meilleur tour de magie 
- Oscar de la plus belle bombe à eau 

Scratchball  
& kinball 
 
 

Allie le sport et 
l’amusement avec 

ces deux jeux  
 

De 14h à 17h -Gratuit 
#Fun 



RETROUVE NOUS TOUTE L’ANNÉE 
 

- Les mercredis de 12h30 jusqu’à 18h avec 
possibilité de manger sur place (possibilité de  
réchauffer ou pique-nique) 
- Les samedis de 13h45 à 17h  
- Pendant les vacances scolaires du lundi au 

vendredi de 13h45 à 18h.

Quelques mots sur le projet pédagogique 

 

Pour cela, nous aurons à cœur  
d’adapter les espaces et les  
activités pour obtenir une  

ambiance détendue et positive.  
 

Nous voulons permettre aux jeunes 
d’être auteur de leurs vacances et 
de profiter au maximum de cette  

période. 

Créer une dynamique et une  
atmosphère de vacances. 

Valoriser les jeunes, éviter les 
jugements, développer l’esprit 
critique et la confiance en soi, 

favoriser le bien-être sous  
toutes ses formes… font partie 
de nos objectifs de l’été 2019. 

Favoriser l’épanouissement 
et le bien-être des jeunes 

pour se sentir libre d’être soi
-même au Nulle Part Ailleurs  

Nous voulons faire connaître la 
structure  Nulle Part Ailleurs , pour 
cela nous proposerons un accueil 

adapté et chaleureux.  
Nous souhaitons aussi valoriser les 

compétences des habitants,  
bénévoles, parents… en les faisant 

intervenir au Nulle Part Ailleurs. 

 Favoriser les liens avec les béné-
voles, les parents, les partenaires 

Après-midi  
sportive 

 

Boccia, parcours à l’aveugle, 
molky, sarbacane, pétanque, 

tir à l’arc, palet... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Défi  

Jeudi 29 Vendredi 30 Mardi 27 Lundi 26 Mercredi 28 

Mug  
personnalisé 

 

 
Pour prendre ton petit 

déjeuner, quoi de mieux qu’un 
mug personnalisé ? 

 
 

De 14h à 17h - De 1 à 3 € 
#Créatif  

     Laser game  
 

Essaye de battre l’invincible 
Adeline, championne en titre du 

NPA !!! 
 

Transports :  
Ballots 14h-18h 

Craon : 14h15-17h45 
 

De 15 à 17 € 
#Vêtementsnoirs 

Spectacle sur l’air  
d’accueil des  

voyageurs  

 

Un spectacle sera présenter 
par les enfants voyageurs et les 
enfants du centre de loisirs et 

sera suivi d’un buffet. 

 

A partir de 17h - Gratuit 
#Pestak 

 BIG Tournoi de  
Mario Kart  

 
Viens défier tes amis sur la 
Wii : qui sera le meilleur ?  

 

 

 
De 14h à 17h - Gratuit 

#Pilote 

Thèque folle  
 

Lance le dé et le 
numéro t’indiquera l’objet avec 

lequel tu devra lancer : une 
raquette, une batte ou encore 

une casserole ? 
 
 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Hasard  

Repas partagé  
 

Viens préparer et 
partager un repas avec les 

jeunes voyageurs et les ateliers 
d’échanges 

 

De 10h à 13h30 - Gratuit 
#Partage  

Mardi 27 aout  : SPÉCIAL FUTURS 6ème  

 

 

Tu rentres en 6ème en septembre ? Viens découvrir le Nulle Part  
Ailleurs le mardi 27 aout ! Toute la matinée le local te sera réservé. 

L’après midi c’est toi qui choisit !!! 
 Prévoir un pique-nique ! GRATUIT #viensavectesamis 

 
 

Spécial 
futurs 
6ème   




