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

OUVERT
Les Mercredis
Les samedis
12h30-18h
13h30-17h
Accueil, activités, coin sieste, coin lecture, billard,
baby foot, jeux de fléchettes,….

Et Le Mercredi
Pour éviter les allers-retours en car
Pour éviter de courir avant tes activités
Pour manger avec d’autres jeunes

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

Bon Appétit !

Apporte ton pique-nique
ou un plat à réchauffer.

Site internet: www.lenullepartailleurs.fr

Animation Jeunesse 11-17 ans
Pour les vacances, inscriptions
avant le 20 décembre 2019.
Inscriptions possibles pendant les vacances
selon les places disponibles.

ç

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, ordonnance 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 infor-

matique est à

votre disposition dans nos locaux si besoin )

ESPACE
D’ACCUEIL
+
SALLE RETRO
GAME

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

Renseignements

Horaires d’inscription
Périodes scolaires :

Vacances scolaires :

Mardi / Jeudi / Samedi
9h00-12h00 / 13h30-17h
Mercredi
9h00 -18h
Vendredi
9h00-12h00 / 13h30-18h
Fermé le lundi et dimanche

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h45 à 18h
Fermé le samedi et
dimanche

Par téléphone au : 02 43 09 09 69
ou 06 86 80 08 75
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr
www.lenullepartailleurs.fr

NOUVEAUTE pour
les vacances

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon

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

A partir de 12h00, tu
peux venir tous les jours
manger au Nulle Part
Ailleurs.
Apporte ton
pique-nique !

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…)

Frigo, micro ondes, couverts disponibles...

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26
Voir la
plaquette famille

Vendredi 27

’
La participation à cette après
-midi a pour condition d’être
accompagné d’un membre de
sa famille.

13:00-19:00

Tu veux décorer ta chambre
pour la fin d’année ? Et tu ne
sais pas quoi faire. Alors cette
activité est faites pour toi.

Prépare un goûter magique
pour la venue du père-noël.
Chocolat chaud, petits
biscuits,… à vous de lui faire
la surprise !

14:00 -17:00 - 1 à 3 €

13:45 -16:00 - Gratuit

C’est parti pour
programmer et
préparer votre robot
pour la ROBORAVE !
Atelier à l’année infos auprès
des animateurs - 14:00-17:00

’

14:00 -16:00 - Gratuit
Photo avec
le père noël
possible

APPORTE un cadeau que tu
souhaites offrir ! Attention
tirage au sort le jour même
pour pouvoir effectuer les
échanges.

Nous te
proposons un sport
mélangeant le foot
et le curling. Viens tester avec
nous . Partie de rigolade
garanti !

16:00 -17:00 - Gratuit

14:00 -17:00-Gratuit

Fermeture
exceptionnelle à
17h30

Lundi 30

Ramène un
plat pour 3 !

Mardi 31

Eteignons les lumières et
regardons si vous êtes
capable de sortir d’une salle
dans les temps.

Avec lumières
phosphorescentes.
Il sera important de réfléchir
et de trouver les solutions aux
énigmes. Alors prépare-toi !

14:00 -17:00– 1 à 3 €

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.

Mercredi 01

Jeudi 02

Vendredi 03

Une nouvelle année va
commencer et nous
souhaitons la terminer en
beauté !

11:00 -13:30 - Gratuit

’
Par binôme vous devez
réaliser des épreuves que le
chef vous donnera.
A vos marques, prêt, pâtisser !

14:00 -17:00 - Gratuit

Qui ne rêverait pas de
regarder un film avec un
plaid et des pop’ corn ?
Moment de
détente.

14:00 -16:30 - Gratuit

Fermeture
exceptionnelle à
17h30

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

Viens affronter tes
adversaires sur des
jeux de 1 contre 1:
dobble, puissance
4,…seront de la partie. Une
après-midi en partenariat
avec l’association Alli’âges .

14:00 -17:00 - Gratuit

’
Allez c’est parti pour une
après-midi de folie. Manettes,
jeux et consoles sont prêtes à
vous accueillir pour le plus
grand tournoi de l’histoire !

14:00-17:00— Gratuit

Retrouvez tous les cadeaux cachés dans la plaquette et dans les locaux de l’association le Nulle Part Ailleurs.
(cadeaux en or). Une urne et des tickets réponses sont à disposition au bureau
Le tirage au sort se déroulera le vendredi 03 janvier à 17h00 / CADEAUX à gagner.

Viens essayer ce jeu en
grandeur nature.

14:00– 17:00– Gratuit

Mercredi 8 janvier

Samedi 1 février

Samedi 11 janvier

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

Nous te donnons le défi de te repérer
dans l’espace grâce à ce jeu interactif. Est
-tu prêt à le relever ?

Tu perd tes gants régulièrement ? Et tu ne
sais pas quoi en faire ? Alors cette
activité est faite pour toi !

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

14:00-17:00 - Gratuit

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 15 janvier

FERME
Mercredi 22 janvier

Samedi 18 janvier

FERME

Mercredi 5 février

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

Viens cuisiner des yaourts qui te plaisent
et que tu pourras déguster pour le goûter.

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

14:00-17:00 - Gratuit

Samedi 25 janvier

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

Viens apprendre une nouvelle recette de
cuisine, pour un goûter de folie.

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

14:00-17:00 - Gratuit

Samedi 8 février

Mercredi 12 février
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

Mercredi 29 janvier
En route pour une après-midi sportive,
viens t’essayer au tennis padel.

14:00—18:00 - 4 à 6 €

’

’

!

Les Objectifs Pédagogiques 2019/2020

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.

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’initiative
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

