L’été dernier 8 jeunes sont partis en
camp mer. Si toi aussi tu es intéressé
pour réaliser le camp de tes rêves, fais
nous signe !

Cet été 8 jeunes sont partis à Paris.
Si toi aussi tu es intéressé pour passer quelques jours à Paris en 2020,
fais nous signe !

« Le seul endroit où les rêves
sont impossibles c’est dans
votre tête »
R.SCHULLER

Animation Jeunesse 11-17 ans
Cet été 12 jeunes sont partis en
Estonie pour un échange avec des
hongrois et des estoniens
En 2020, nous les accueillons en
FRANCE !

Pour les vacances, inscriptions
avant le vendredi 14 février 2020.
Inscriptions possibles pendant les vacances
selon les places disponibles.

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)

NOUVEAUTE

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

Pendant les vacances
ou les mercredis et
samedis tu as la
possibilité de faire tes
devoirs au calme !

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...

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

Ordinateurs,souris,...disponibles

Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr
www.lenullepartailleurs.fr

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)
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 ondes, couverts disponibles...

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Atelier Manuel - 10h-17h
Tu est fan de jeux vidéo et tu
souhaiterais rejoindre notre
club ? Alors viens
t’informer !

11:00-12:00 - Gratuit

Viens t’inscrire par équipe de
2 pour essayer de remporter
le trophée du NPA !
Enfile tes affaires et viens
défier tes adversaires avec
des défis complètement fous !

14:00 -17:00 - Gratuit

14:00 -17:00 - Gratuit

Tu as entre 11 et 13
ans et tu souhaites
faire une initiation
de boxe avec un
professionnel. Alors cette
activité est faites pour toi !

13:30 -17:00 - 4 à 6 €

Entre dans la peau d’un
cuisinier de notre restaurant
chinois craonnais. Nems, riz
cantonais, sushis et nouilles
chinoises seront mis à
l’honneur.

14:00 -17:00 - Gratuit

Transport:
Ballots: 13h45 / 18h15
Craon: 14h00 / 18h00

De 15 à 17 €

Prévois des affaires de
rechange (douche possible)
et c’est parti pour une
après-midi dans la boue !

14:00 -17:00 - Gratuit

14:00-17:00— 1 à 3 €

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

18:30-22:00—De 4 à 6 €

Mardi 25

Déguise toi en chirurgien le
plus vite possible et essaye
d’enlever les éléments qui
gène ton patient (tictac, élastique,…). Seras tu faire en
sorte que ton équipe gagne ?
A toi de jouer !

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

Notre restaurant est ouvert,
nous vous souhaitons une
bonne soirée !

Lundi 24

Déplaçons nous à la maison
de retraite de Ballots pour
cuisiner et jouer avec nos
ainés.

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Atelier Robotique 10h-17h
Si tu as 14 ans ou plus et que
tu souhaites partager tes
connaissances informatiques,
fais nous signe ! En lien avec
les ateliers d’échanges.

Seras tu faire des choix pour
ton repas avec un budget qui
te seras fixé ? Attention à toi
de jouer !

10:30-12:00 - Gratuit

10:00-13:45 - 4 à 6 €
Si tu as entre 11 et 13 ans et
que tu souhaites d’initier au
hockey, alors inscris-toi !

Viens défier tes adversaires
sur le jeu de minecraft!

Imagine toi dans une pièce
sombre avec une musique
zen, encens, poufs… tout ça
pour prendre soin de toi !

N’oublie pas ton pique-nique.

11:00 -17:00 - Gratuit

14:00 -17:00 - 4 à 6 €

Tu voudrais apprendre à
coudre une trousse ? Alors
inscris-toi !

14:00 -17:00 - 1 à 3 €

Enfile tes gants et tes lunettes
et viens réaliser des
expériences scientifiques
(volcans, lampe à lave,…).

14:00 -17:00 - 1 à 3 €

Viens faire le show durant une
soirée. N’oublie pas un plat
pour 3.

18:30-22:00— Gratuit

Tu aimes promener et prendre
soin des animaux? Alors nous
te proposons une
après-midi à la SPA de Laval !

13:30-18:00— 1 à 3 €

C’est parti pour la saison 1 de
Ninja Warrior spécial NPA.
Vous aurez la surprise de
rencontrer les animateurs de
télé tant convoités !

14:00 -17:00– 1 à 3 €

Tu aimes le hand ? Et tu
aimes les sports revisités ?
Alors cette activité est faites
pour toi !

Attention une structure
gonflable sera présente pour
vous enchanter !

14:00 -17:00 - Gratuit

14:00 -17:00 - 1 à 3 €

Mercredi 4 mars
A vos pinceaux, crayons et ciseaux pour
réaliser de véritables chefs d’œuvres.

Viens entre amis passer une
après-midi autour d’une console.

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

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 11 mars

Tu as plus de 13 ans et tu aimes faire les
magasins alors cette journée est pour toi !
Rapportes un pique-nique.

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

10:00-17:00 - 4 à 6 €

Viens entre amis passer une
après-midi autour d’une console.

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

14:00-17:00 - Gratuit

Allons regarder le film de ton choix au
cinéma de Château-Gontier.

13:45—18:00 - 4 à 6 €

Viens défier tes adversaire sur le
jeu mario kart ! Qui seront les
grands gagnants ?

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

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 8 avril
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

Samedi 21 mars

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

Mercredi 25 mars

Samedi 4 avril

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

Samedi 14 mars

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

Mercredi 18 mars

Mercredi 1 avril

Samedi 7 mars

Samedi 28 mars

NOUVEAUTE
dans l’équipe
N’hésite pas à venir
nous voir !

FERME
(préparation de l’été)

’

’

!

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

