
Animation Jeunesse 11-17 ans 

Pour les vacances, inscriptions  
avant le 18 octobre 2019. 
Inscriptions possibles pendant les vacances  
selon les places disponibles. 

’

Le Local JEUNES est ouvert à tous les jeunes à 
partir de 11 ans, n’hésite pas à passer !  

OUVERT   

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

 
Apporte ton pique-nique  
ou un plat à réchauffer. 

Et Le Mercredi 

Bon Appétit ! 

Pour éviter les allers-retours en car 

Pour éviter de courir avant tes activités 

Pour manger avec d’autres jeunes 

Les Mercredis  
12h30-18h 

Les samedis 
13h30-17h 

Accueil, activités, coin sieste, coin lecture, billard,  
baby foot, jeux de fléchettes, salle 14 +…. 

Site internet: www.lenullepartailleurs.fr 



Modalités d’inscriptions 

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, attendre le mail de confirmation   (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, ordon-

nance médicale,  protocole de soins d’urgence... 

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 dis-

position 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... 

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 

Renseignements 

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon 

Horaires d’inscription 

Périodes scolaires : 
Mardi / Jeudi / Samedi 

9h00-12h30 / 13h30-17h 
 

Mercredi   
9h00 -18h  

 

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

 

Fermé le lundi et dimanche  

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 
et de 13h45 à 18h 

 
Fermé  le samedi et  

dimanche  

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…)  

NOUVEAUTE pour 
les vacances 

 
A partir de 12h00, tu 

peux venir tous les jours 
manger au Nulle Part 

Ailleurs. 
 

Apporte ton  
pique-nique ! 

Frigo, micro onde, couverts disponibles... 

ç

NOUVEAUTE  
ESPACE  

RETRO GAME  



 
 

 

Déguisements, maquillages ou accessoires  
obligatoires ! Frissons garantis, cœurs fragiles  
s’abstenir… hihihi.  Ramène un plat pour trois  

« »
 

Sais tu combien coûte une 
botte de carottes ? Si tu veux 
gagner la vitrine, il va falloir 

réviser !  
 
 
 
 
 
 

Animé par un animateur 
déjanté… vitrine visible des le 
début de nos vacances dans 

nos locaux. 
 

Vitrine à gagner ! 

14:00-17:00 - 1 à 3 € 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 

Tu aimes les activités  
manuelles ? Alors cet atelier 

est fait pour toi.  
 
 
 
 
 

 
Au programme de la journée : 

jeux de connaissances et 
création d’un arbre à bijoux. 

 
N’oublies pas ton 

 pique-nique. 

10:00-17:00 - Gratuit 

 
Ta mission, ne pas se 
faire reconnaitre et 
découvrir le code des 
équipes adverses : 
cabanes, déguisements, 
fous rires garantis.  

14:00– 17:00– Gratuit 

«
»

Mets ta ceinture et c’est parti 
pour un tournoi 
de jeux vidéos 
spécial voiture de 
course. 

14:00-17:00 - Gratuit 

DEFI  : réaliser un pique 
nique avec un maximum 

d’aliments rouges  !  
Un lot pour le gagnant. 

11:00-13:30 -  Gratuit  

Initiation plongée à  
l’Odyssée, avec  

l’association Hippocraon’P. 

18:30-22:00—De 1 à 3 € 

Tu connais la balle aux 
camps ? Alors viens  
t’essayer à ce sport  
revisité. Parties 
de rigolade 
garantie. 
 

14:00-17:00—  Gratuit 

Seras tu l’un des grands 
gagnants de ce loto  
intergénérationnel ?  

Viens tenter ta chance. En 
partenariat avec l’association 

Alli’âges . 
Lots à gagner 

14:00-17:00 - 1 à 3 € 

 

Viens participer à notre 
grande soirée  
d’halloween !  

 18:30-22:00—De 1 à 3 € 

’

Création de ton 
propre gel  
douche. Repars 
avec pour en faire profiter 
toute la famille ! 

14:00 -17:00 -  4 à 6 € 

!
Attention, prêt, pâtissez ! 
Tu pourras faire 
déguster tes 
chefs d’œuvres 
pour le goûter. 

14:00 -17:00-Gratuit 

Viens t’initier aux arts du cirque  : jonglage, monocycle, diabolo 
le mardi 22 et le mercredi 23 Octobre. 

Apporte ton pique-nique. 

L’accueil libre est ouvert  
de 13h45 à 18h tous les jours des vacances.  

 

tu peux passer 5 min, 1 heure  ou toute l’aprèm. 

Pantoufle obligatoire ! 
Ingrédients à gagner.   

18:30-22:00 -  4 à 6 € 

Vendredi 25 

Viens apprendre à coudre  
tes lingettes  
démaquillantes, en 
lien avec les  
personnes de l’EDI !  
    14:00-17:00 - De 1 à 3 € 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 

 

 

 

 

 

 
 

 

C’est reparti pour 
un an de folie ! Je 

vous invite toute la 
journée pour  

apprendre a se 
connaitre, mais 

aussi découvrir l’univers de 
l’atelier robotique :  

programmation, initiation, 
démonstration de combats.  

 
N’oublie pas ton  

pique-nique. 
 
 10:00 -17:00—Gratuit 

’  

 
Denis nous fait le plaisir de 

venir sur CRAON.  
 

 
 
 
 
 
 

Il te suffit de former ton  
équipe de 4 joueurs ou de 

venir t’inscrire 
individuellement.  

 
Tenue de sport,  bouteille 

d’eau et  pique-nique à ne pas 
oublier 

 
 

11:00 -17:00 -  Gratuit 

Tu as entre 11 ans et 17 ans 
et tu souhaites réaliser un 

projet, une sortie, un camp, du 
baby siting...Viens  

t’informer ! 

10:00-12:00 -  Gratuit 

Le foot c’est bien, le foot 
décalé c’est mieux : joue avec 

le mauvais pied, avec une 
main dans le dos….   

lots à gagner.  

14:00 -17:00 - Gratuit 

 
Spécial pour les jeunes de  

 11 et 13 ans , initiation à la 
boxe?  Activité encadrée par 

un professionnel des  
Olympiades. 

 
 

14:00-17:00 - 4 à 6 € 

Tu rêves d’une 
bonne pizza ! 

Place à la création et à ton 
imagination (repas compris) 

10:00-13:45 -  De 1 à 3 € 

’
Viens nous montrer tes  

talents de patineur ! Attention 
les jeux olympiques arrivent 

bientôt. 
 
 
 
 
 
 
 

N’oublie pas tes gants et ton 
manteau !  

 
Horaires: 

Ballots: 13:00 / 18:15 
Craon: 13:15 / 18h 

13:15 -18:00-De 12 à 14€ 

 
Viens t’essayer à 
ce jeu. Mimes, 
épreuves  et  
rigolades seront 
au rendez-vous !  

14:00-17:00 - Gratuit 

10:00-16:00 -  Gratuit 

 



Viens cuisiner et déguster un vrai délice  !!
14:00-17:00 - Gratuit 

C‘est parti pour la programmation et la 
réalisation de robots de folie !  

Atelier à l’année infos auprès des animateurs  - 14:00-17:00 

Mercredi 6 novembre Samedi 9 novembre 

 

Convention sur la culture pop à Nantes. 
Jeux vidéos, manga, youtubers .. sont au 
programme !  

8:30 -18:30 - 15 à 17 € 

A vos pinceaux, crayons et ciseaux pour 
réaliser de véritables chefs d’œuvres. 

Mercredi 13 novembre Samedi 16 novembre 

’
Allons nous détendre à la piscine de Laval 
pour une après-midi ! N’oublie pas ton 
maillot de bain (attention short interdit)

 

Mercredi  20 novembre Samedi 23 novembre 

 

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. 
 

Qui sera le meilleur à la fin de 
 l’après-midi ? 

14:00-17:00 - Gratuit 

Mercredi  27 novembre 

C‘est parti pour la programmation et la 
réalisation de robots de folie !  
 

Samedi 30 novembre 

Tu as déjà joué sur une grande 
table de tennis de table ? Viens 
t’essayer pendant une après-midi. 

 

14:00-17:00 - Gratuit 

13:45-18:00 - 7 à 9 € 

Atelier à l’année infos auprès des animateurs  - 14:00-17:00 

Atelier à l’année infos auprès des animateurs  - 14:00-17:00 

Pour l’année 2019/2020, l’équipe d’animateurs a définit plusieurs objectifs pédagogiques pour 
le local jeunes (Mercredis - Samedis - Vacances) : 

  
 1) Proposer un local ,un  accompagnement, un accueil  adapté pour tous les jeunes  
 2) Favoriser l’épanouissement, l’échange, la rencontre , la prise d’initiatives 
 3) Continuer d’accompagner la dynamique des groupes et associations de jeunes  
 4) Proposer des activités et des temps adaptés pour les jeunes de plus de 14 ans 

Les Objectifs Pédagogiques 2019/2020 

Samedi 7 décembre 

Mercredi 11 décembre 

« »

Viens t’éclater et faire des mimes à la  
chaîne, du dessiner c’est gagné et d’autres 
défis à relever !  

14:00-17:00 - Gratuit 

Viens préparer le dessert du soir. A  
remporter à la maison pour toute la famille. 

 

14:00-17:00 - 1 à 3 € 

Samedi 14 décembre 

Mercredi 18 décembre 

C‘est parti pour la programmation et la 
réalisation d’un robot de folie !  

 

 

Viens découvrir la douce ville angevine.  
Tu pourras finaliser  tes achats de Noël !  

13:30-18:00 - 4 à 6 € 

Mercredi 4 décembre 

A vos pinceaux, crayons et ciseaux pour 
réaliser de véritables chefs d’œuvres. 

’ ’ !

Atelier à l’année infos auprès des animateurs  - 14:00-17:00 

Atelier à l’année infos auprès des animateurs  - 14:00-17:00 


