Modalités d’inscriptions
Il faut être adhérent de l’association Intercommunale 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 :
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...

LE NPA EN TOTALE D’TENTE !
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous réservons le droit d’annuler ou
de modifier certaines activités. Toutes nos animations visent à garantir au maximum la
sécurité des jeunes, encadrant, bénévoles, parents ... Le nombre de participants sera
limité, les inscriptions sont donc impératives!
Il y aura également quelques surprises suivant évolution
(que nous gardons secrètes pour le moment…).
Et oui, adaptation ne rime pas avec contraintes chez nous!

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

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

Lieu et Horaires d’inscription
Périodes scolaires :

Vacances scolaires :

Mardi / Jeudi / Samedi
9h00-12h00 / 13h30-17h
Mercredi / vendredi
9h00-12h00
13h30-18h00

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h45 à 18h

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

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

PROTOCOLE
Toutes les activités proposées
par la structure, répondent au
protocole des Accueil collectifs
de mineurs mis en place par la
DDCSPP :
-Gestes barrières,
-Port du masque obligatoire,
-Sens de circulation,
-Groupe Restreint ...
PROTOCOLE DISPONIBLE sur
demande, affiché sur place, et évolutif
suivant les directives de l’état.

Afin de vous accueillir au mieux cet été, nous
vous proposons de créer votre kit de convivialité . Le contenu est à adapter en fonction des
animations auxquelles vous participez :
Composition :

 Gobelet en plastique (éco-cup)
 Petite cuillère
 Sucre
 Crayon,...
 Gel hydro alcoolique
 Masque
 Mouchoirs
 Torchon
 Gourde
 Elastique à cheveux
 Et autres objets que vous jugez utile...

e l’été !
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L’équipe du « summer npa »
Adeline

thomas

Manon

Noemie

Emilie

Oceane
Cédric

Gaëlle

Adrien

Cindy
Killian

Le Nulle Part Ailleurs en totale d’tente
Lundi 6
Tik Tok morning
Un max de fun avec des
montages vidéo déjantés.

Mardi 7
Défoule-toi !
Viens tester le
« Urban fitness ».

De 10h30 à 12h - Gratuit
#Vidéo

De 10h30 à 12h - Gratuit
#Réveil

Tournoi de FIFA
Virtuel et Réel

Escape Game
sur écran géant

Viens défier tes
amis sur un jeu
de foot.
De 14h à 17h - Gratuit
#Foot

Création Top Bag
et Bee Wrap
Crée tes
emballages écolos
réutilisables.
De 14h à 17h - De 4 à 6 €
#Créatif

Viens nous aider à résoudre
tous les mystères. Salle
ambiancée.
De 14h à 17h - Gratuit
#Détective

Disc golf /
Ultimate
Sauras-tu viser
avec le frisbee ?
De 14h à 17h - Gratuit
#Sport

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Le défi du chef !

GRAND JEU
Fort Boris

Nouveauté du
vendredi !

Concocte et
déguste ton
hamburger
saisonnier.
De 10h à 12h - De 4 à 6€
#Menusain

Des défis, de la coopération
et du courage seront au
programme ! Prêt à relever
le challenge ?

Teste le Pictionnary Air,
dessine dans l’air pour faire
deviner ton mot.
De 10h à 12h - Gratuit
#Nouveauté

A prendre ou à
laisser

The Cage
Défie tes amis sur un
parcours Ninja Warrior et
amuse toi dans le
trampoline parc !
De 13h à 18h - De 18 à 20€
#Ninja

Apporte ta boîte, la pince se
chargera d’ y introduire un
lot ! Oseras-tu échanger ta
boîte ou la garderas-tu ?
Remporteras-tu le pactole ?

Loto humain
Déposé c’est gagné !
Choisiras-tu les bons
numéros ? Lots à gagner.
De 14h à 17h - Gratuit
#Rapidité

De 19h à 22h - De 1 à 3€
#Mystère

A partir de 11 ans

De 14h à 17h - De 1 à 3€
#Courageux

Horaires
Lundi : de 14h à 17h
Mardi : de 9h à 17h
Mercredi : de 9h à 17h

Soirée Cluedo
La patience et les déductions
seront vos meilleurs alliés.
Apportez votre pique nique !

Du lundi 6 au mercredi 8
Le lundi on apprend à se connaitre et on étudie le planning.
Le mardi et mercredi direction l’Arche Desnoé : Participation à l'entretien du parc animalier et découvre
ses différents métiers.

Des Boris à gagner !
De 11h à 17h - Gratuit
#Défi

STAGE ANI’NATURE

Le qui-est-ce des ANIMS!
But ? Retrouve à qui appartient la photo . Qui sera le
vainqueur de la semaine et remportera le challenge ?
Thème de la semaine : LES ANIMS ENFANTS

STAGE SENSIBILISATION
BAFA
Lundi 6, mardi 7 et jeudi 9
A partir de 16 ans
Tu es attiré par le métier d'animateur et
hésite à passer ton BAFA ? Viens passer
quelques jours pour découvrir ce brevet qui te permet de
travailler l’été en Accueil de loisirs. Au programme :
sensibilisation, information, préparation et animation auprès
d’enfants.

Prévoir son pique-nique
le mardi et le mercredi

Horaires
Lundi : de 9h30 à 17h
Mardi : de 9h30 à 18h
Jeudi : de 9h30 à 18h

Tarifs : de 18 à 22 €

Tarifs : de 9 à 11 € - repas compris

Le Nulle Part Ailleurs en totale d’tente
Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15
Le défi du chef !
Enfile ta toque, prépare et
déguste ton menu : Fajitas ou
Wrap frais.

De 10h à 12h - De 4 à 6€
#Menusain
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Jeudi 16

Vendredi 17

Journée
rando vélo

Zagamore

Rejoins-nous avec ton vélo et
trouve aux énigmes.
Prévois ton pique-nique.
Casque obligatoire.
De 10h à 17h - Gratuit
#Sportdécouverte

Défie tes amis sur un parcours
Ninja Warrior et
amuse toi dans le
trampoline parc !
De 13h00 à 18h - De 18 à 20€
#Jump

Viens créer ton cadre 100%
RECUP en réutilisant des
objets du quotidien.
De 14h à 17h - Gratuit
#Créatif

Burger quiz
Fidèle au jeu
télévisé, viens
relevez le défi de
répondre aux
questions farfelues !

STAGE
« Tout ce qui vole »

De 14h à 17h - Gratuit
#JeuxTV

Expériences
scientifiques

Avec intervenant pro

Entre dans la peau d’un
scientifique avec le professeur
Raoul et réalise des
expériences.
De 14h à 17h - De 1 à 3€
#Scientifique

Soirée Pool Party
Le qui-est-ce des ANIMS!

Endosse ton rôle, trouve le
sorcier de l’équipe adverse
pour remporter la victoire
mais attention à ne pas
dévoiler la cachette de ton
équipe.
Prévois ton pique-nique

The Cage

Cadre en objet de
récupération

But ? Retrouve à qui appartient la photo . Qui sera le
vainqueur de la semaine et remportera le challenge ?
Thème de la semaine :
ANIMAUX DOMESTIQUES DES ANIMS

Viens t’éclater dans un jeu de
rôles au Château de Craon.

Pool party à l’Odyssée :
c’est une piscine, des jeux et
du fun ! Prévoir maillots de
bain et pique-nique.
18h00 à 22h - De 1 à 3 €
#Fête

Du mercredi 15 au vendredi 17
Pour les 11-15 ans
De 11h à 17h - Gratuit
#Fun

Construis, décore ton boomerang ou ton cerf-volant et
essayes-le à la mise au vol pour ton plus grand plaisir.
Apprends aussi à piloter un drone (sous réserve des
ouvertures de salle de sport)

Horaires
Mercredi : 10h à 17h
Jeudi : 10h à 17h
Vendredi : 10h à 17h
Prévoir son pique-nique

Tarifs : de 18 à 22 €

STAGE Plongée
Le vendredi 17
A partir de 12 ans
Viens t’initier à la plongée (en Piscine ou Carrière)
Certificat médical et test anti-panique obligatoire.
En partenariat et intervention de
avec l’association HIPPO’CRAON (association de plongée)
En lien avec le service jeunesse du CIAS.

Horaires
Vendredi : de 9h à 18h
Prévoir son pique-nique

Tarifs : de 9 à 11€

STAGE Bien-être
Du mercredi 15 au jeudi 16
Pour les 11-15 ans
Deux jours pour prendre le temps de se sentir bien !
Au programme : relaxation, initiation au nail art,
création de produits cosmétiques, petit déj tonifiant ...
Intervention de 2 professionnelles :
Jennifer esthéticienne et Margot créatrice.

Horaires
Mercredi : de 10h à 17h
Jeudi : de 9h à 17h
Prévoir son pique-nique

Tarifs : de 18 à 22€

Le Nulle Part Ailleurs en totale d’tente
Lundi 20

Mardi 21

Tik Tok morning

Défoule-toi !

Un max de fun avec des
montages vidéo déjantés.
Jeunes et Anims

Viens remporter les défis avec
une balle pour un peu de sport.

De 10h30 à 12h - Gratuit
#Création

De 10h30 à 12h - Gratuit
#Réveil

Mercredi 22
Le défi du chef !
Tout en brochette !
(légumes, viandes,
fruits) viens les déguster
De 10h à 12h - De 4 à 6€
#Menusain

Jeudi 23

Vendredi 24

GRAND JEU
NUMBER GAME

Nouveauté du
vendredi !

Seras-tu retenir le nom et le
numéro de tes adversaires tout
en protégeant le tiens ?

Teste le jeux Code Name reliant
stratégie, mots et idées.
De 10h à 12h - Gratuit
#Nouveauté

Prévoir son pique-nique

Tournoi de président
Qui sera le nouveau
président , gros lot
pour le vainqueur !
De 14h à 17h - Gratuit
#Président

Bataille Navale

Wake Park

Crée ton radeau
miniature et testele en faisant une
course.
De 14h à 17h - Gratuit
#Défi

Prends ton vélo, ton casque, et
direction le Wake Park pour un
moment de glisse !
Prévoir son pique-nique
De 10h à 18h - De 15 à 17€
#Glisse

Laser Game
Seras-tu discret et bon tireur ?

STAGE PECHE

Jeux olympiques
déjantés

Du lundi 20 au mardi 21

Viens te confronter à tes amis
en vidéos et en réel.
De 14h à 17h - De 1 à 3€
#Challenge

Soirée Pizza / casino

Le qui-est-ce des ANIMS!
But ? Retrouve à qui appartient la photo . Qui sera le
vainqueur de la semaine et remportera le challenge ?
Thème de la semaine : PLATS PREFERES DES ANIMS

Entre dans le casino du Nulle
Part Ailleurs, défier les
animateurs !
De 19h à 22h - De 3 à 4€
#Jeux

À Partir de 11 ans
De 11h à 17h - Gratuit
#Coopération

De 14h à 17h - De 15 à 17€
#Cachette

Tu es mordu de pêche et tu as envie de partager
ta passion avec d’autres jeunes ? Ce stage est
fait pour toi ! Prêt de matériel si besoin
AU PROGRAMME : pêche ,
atelier montage de ligne...
Avec Intervenant professionnel.
Trajet en vélo , casque obligatoire.
Horaires
Lundi : de 9h à 17h
Mardi : de 9h à 17h
Prévoir son pique-nique

Tarifs : de 9 à 11 €

STAGE PARACHUTE
ASCENSIONNEL

CAMP MER

Du lundi 20 au mercredi 22

Du lundi 20 au vendredi 24

À Partir de 14 ans

Pour les 13-15 ans

Tu es en recherche d’adrénaline ? Tu voudrais
tester une nouvelle activité ? Ce stage est fait
pout toi ! Aérodrome de Laval.

Au programme plage, baignade, sorties, veillées et
animations choisies par les jeunes.
N'attends plus et inscris-toi vite !

Certificat médical obligatoire.
Horaires
Lundi : de 8h00 à 18h00
Mardi : de 8h00 à 18h00
Mercredi : de 8h00 à 18h00
Prévoir son pique-nique

Tarifs : de 59 à 66 €

Tarifs : de 115 à 135 €

Le Nulle Part Ailleurs en totale d’tente
Lundi 27

Mardi 28

Tik Tok morning

Le défi du chef !

Un max de fun avec des montages
vidéo déjantés.
Jeunes et Anims
De 10h30 à 12h - Gratuit
#Création

Concocte et déguste
les meilleures
tartines en folie !

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Sortie à la
Rincerie en Vélo

Défoule toi

Fête Foraine

(prévoir vélo et casque)

AU CHOIX
——————————
Option 1

De 10h à 12h - De 4 à 6€
#Menusain

Viens découvrir le
« Cross Fit ».
De 10h30 à 12h - Gratuit
#Réveil

Pour ce dernier jour,
le Nulle Part Ailleurs fait
sa fête foraine !

Baignade, bronzette,
farniente et jeux...
Prévoir son pique-nique

Cache Cache Photo
Sauras-tu relever le défi de
prendre des photos sans te faire
voir par les autres ?

Défis camping
Que sera le premier à monter et
démonter sa tente ?
Palais, Molky,
Kubb et
déguisement au
rendez-vous...
Fous rires garantis !

De 14h à 17h - Gratuit
#Discrétion
De 14h à 17h - Gratuit
#Folie

De 10h à 18h - Gratuit
#sun

———————————
Option 2
Wake Park
Direction le Wake Park pour un
moment de glisse !
Prévoir son pique-nique
De 10h à 18h - De 15 à 17€
#Glisse

Le qui-est-ce des ANIMS!
But ? Retrouve à qui appartient la photo . Qui sera le
vainqueur de la semaine et remportera le challenge ?
Thème de la semaine : : LA DESTINATION REVEE DES ANIMS

The Mind
Savez vous communiquez sans
parler pour remporter l’épreuve...
Jeu de stratégie en plein air !

Stands de Jeux, défis loufoques,
lots à gagner !
Un bar à bonbons et boissons !

STAGE E-SPORT

De 14h à 17h - Gratuit
#Bricoleur

Lundi 27 et mardi 28 juillet
À partir de 12 ans

Et en + Atelier déco pour
préparer la soirée.
De 10hà 17h - De 1 à 3 €
#Lastday

Soirée Final été
Que de surprises !
Infos prochainement.

Le jeux vidéo dans tous leurs états :
- Organisation d’un Tournoi
- Découverte entre amis de nouveaux jeux
- Découverte de consoles vintages
- sensibilisation et essai de casque virtuel
...
Horaires
Lundi : de 10h à 17h
Mardi : de 10h à 17h
Prévoir son pique-nique

Tarifs : de 9 à 11 €

CAMP DOUÉ COMME
UN SOIGEUR
Du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet
Pour les 11-13 ans
Un petit moment entre amis pour s’évader :
Au programme : visite du Zoo de Doué la Fontaine + ateliers animaliers (SOUS
RESERVE d’autorisation) , jeux , veillées et animations choisies par les jeunes.
Nuits sous tente.

Tarifs : de 92 à 108 €

Lundi 24

Mardi 25
Journée spéciale
Futurs 6ème
Viens découvrir nos activités
Et l’équipe d’animation
jeunesse . Activités à la carte
toute la journée.

Mercredi 26
Sortie à l’Aquaparc
de Pouancé
Défis, baignade, venez
surmonter les obstacles avec
un max de fous rires !
Test d’aisance aquatique
obligatoire!

Vendredi 28

Défoule-toi !

Tik Tok END OF
SUMMER

C’est toi le
coach !
De 11h à 12h - Gratuit
#Réveil

Escape Game
sur écran géant

Crazy Cup géant

Viens nous aider à résoudre
toutes les énigmes et les
mystères.

Coopération, fous rires et
rapidité seront au rendezvous !
De 14h à 17h - Gratuit
#Délires

Jeudi 27

De 10h à 17h - Gratuit
#Intégration

De 10h30 à 17h - De 9 à 11 €
#Baignade

De 14h à 17h - Gratuit
#Détective

Soirée Ciné Tong

Mardi 25 août : SPÉCIAL FUTURS 6ème
Tu rentres en 6ème en septembre ?
Viens découvrir l’équipe , le fonctionnement,
le mardi 25 août ! Toute la matinée le local te sera réservé. L’après midi c’est toi qui choisis !!!
Prévoir un pique-nique !
GRATUIT #viensavectesamis

Apporte ton pique-nique et
regardons un film tous
ensemble ! Poc corn , Cocktails
à volonté.
De 19h à 22h - 1 à 3€
#Détente

Un max de fun avec des
montages vidéo déjantés.
Jeunes et Anims
De 10h à 12h - Gratuit
#Partage

Dodge Ball
Seras-tu le
prisonnier ou
le gagnant ?
De 14h à 17h - Gratuit
#Plaisir

Ateliers jeune à l’année, possibilité de faire 2 séances découvertes :

ATELIER CIRQUE
Au programme :
jonglage balles, massues,
diabolo, monocycle…

N’hésite pas à rejoindre
le groupe à la rentrée !
Séance le samedi matin +
stage pendant les vacances
Ouvert à tous , dès 11 ans
Pour débutants et amateurs
Prix à l’année : 30€

ATELIER crea

ATELIER robotique

Club jeux video

Au programme :

Au programme :

Au programme :

peinture, dessin, bricolage...

programmation et préparation de la Robo Rave

différentes consoles,
de Packman à Brawl Stars

N’hésite pas à rejoindre
le groupe à la rentrée !

N’hésite pas à rejoindre
le groupe à la rentrée !

Séance le mercredi après-midi
et stage pendant les vacances

Fréquence et rythme des
séances à définir avec le
groupe de jeunes.

N’hésite pas à rejoindre
le groupe à la rentrée !
Fréquence et rythme des
séances à définir avec le
groupe de jeunes.
Ouvert à tous , dès 11 ans
Prix à l’année : 20€

Ouvert à tous , dès 11 ans
Prix à l’année : 30€

Ouvert à tous , dès
12 ans
Prix : Gratuit

Et Plein D AUTRES projets

D’TENTE DU NPA

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 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 aux animations
(parents travaillant, pas de scooter…)

Les MERCREDIS
de 12h30 à 18h avec la
possibilité de manger avec nous
en apportant ton plat !

Les SA
MED
13h45 IS de
à 17h

+ à chaque période de vacances scolaires

