
 

ANIMATIONS POUR LES FAMILLES, de 0 à 132 ans 
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Un été plein de découvertes… 
Le tout, en restant à proximité de chez nous. 

PR   JETS FAMILLES 

 
 

Petit aperçu  
de février à 
mai 2020 

 
 
 
 

 
 

 

Samedi 7 mars 2020 / Atelier couture 

 

 

 

 

 

Samedi 15 février 2020 / Animation Pâtisseries 

Pendant Le Nulle Part Ailleurs à la maison... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samedi 11 avril et 2 mai 2020 / Animation Pâtisseries en visio 

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

Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

www.lenullepartailleurs.fr 

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 

Contacts et Horaires d’ouverture 

Vacances scolaires : 
 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 
et de 13h45 à 18h 

Avec le soutien financier :  
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A LA RENTREE 2020 / Sur inscriptions 

Pour participer aux animations de l’ association, il est 
obligatoire d’être à jour de sa cotisation (valable pour 

toute la famille : parents, jeunes,…). 
 

TARIF : 6€ valable pour une année scolaire   

(ex : septembre 2020 à août 2021) 

Atelier couture pour adultes 
Envie de partager votre passion? Envie de développer vos 
compétences en travaux de couture? Si cela vous intéresse, 
contactez nous… 

 

TARIF : 10 € 
( de septembre  2020 à juin 2021)  

Pour tous 

En binôme parents-enfants 

Atelier Massage Parents-Enfants  
(4 à10 ans) avec une professionnelle 

1 atelier de 3 séances : 

• Samedi 3 octobre 2020 

• Samedi 7 novembre 2020 

• Samedi 5 décembre  2020 
 

De 10h00 à 11h30 

Au Nulle Part Ailleurs, Craon 

GRATUIT  

Si besoin, un service baby sitting GRATUIT sera proposé 

ANIMATIONS ESTIVALES POUR LES FAMILLES DE JUILLET 2020 / Sur inscriptions 

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 

Couture  
Parents– Enfants 

Avec des bénévoles 

 
 

 
 

 
De 14h00 à 17h00 

Lieu non défini 
 

TARIF : 1€/famille  

Lundi 6 
  Balade à poney 

Balade à la main  

+ soins au poney 

 
 
 
 
 
 
 

Un parent par enfant 
 

De 14h00 à 16h30 
Au centre équestre, Craon 

 
 

TARIF : 6€ par enfant 

Mercredi 15  

Création  
de poterie 

Avec une professionnelle 

 
 
 
 
 

De 14h00 à 17h00 
Parc de la Mairie, la Selle 
Craonnaise 
 
 

TARIF : 4 € par enfant  

Lundi 20 Jeudi 30 juillet 

SEMAINE 4 

Mercredi 8  

Initiation aux  
percussions 

En partenariat avec l’EEA du pays 
de Craon 

 

 
 
 
De 14h00 à 17h00 
EEA du Pays de Craon, Craon 
 
 

TARIFS : De 7 à 10 ans : 3€ 

+ de 11 ans et adultes : 4€ 

Jeudi 16 

 
 
 

Pâtisseries en famille 
 
 

 

De 10h00 à 12h00 
Lieu non défini 

GRATUIT 

A prendre chez soi :   

Amener sa machine à coudre (si possible) 

Sortie à l’ Asinerie du 
Bois Gâmats (Laval) 

 

Matin : Soins aux animaux 
Après midi :Découverte des chèvres 
angoras et de la laine 
 

Prévoir pique nique 
 

De 10h15 à 17h00 
A l’ Asinerie, Laval  
(trajet avec véhicule personnel) 

TARIFS : -  3 ans : GRATUIT 

De 3 à 10 ans : 5 €  

+ de 11 ans et adultes : 7 € 

A partir  
de 6 ans 

A partir  
de 6 ans 

Pour 
tous 

A partir  
de 7 ans 

A partir  
de 6 ans Pour 

tous 

Pour préparer la soirée  
« final été »  

Soirée famille  
« final été » 

Surprise!!! Il faudra patienter 
pour avoir plus d’infos... 

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous nous 

réservons le droit d’annuler ou de modifier certaines 

animations. Toutes nos animations visent à garantir au 
maximum votre sécurité. Le nombre de participants sera 
limité, les inscriptions sont donc impératives. 
 

Il y aura également DES SURPRISES (que nous gardons 
secrètes pour le moment) et des animations ponctuelles 

en plus proposés quelques jours avant.. 
Et oui, adaptation ne rime pas avec le mot contrainte chez 
nous! 

A très vite, Emilie. 

POUR ETRE AU TOP CET ÉTÉ…  
Composez votre kit de la convivialité 

Depuis ce début d’année 2020, nous vivons une contexte 
sanitaire exceptionnel. 
Afin de vous accueillir au mieux cet été, dans les règles 
sanitaires adéquates, et  pour garder notre accueil 
convivial et chaleureux, nous vous proposons de vous 

créer un kit de la convivialité que vous amènerez lors de 

votre venue chez nous. 

Le nombre est a adapter en fonction de la composition 
familiale. 
 
Celui ci se compose : 

• Gobelet plastique (éco cups) 

• Petite cuillère 

• Sucre 

• Crayon,… 

• Gelhydroalcoolique 

• Masque 

• Mouchoir 

• Torchon 

• Gourde 

• Élastique à cheveux 

• … 
Et autres objets que vous jugez utile. 


