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

Les Mercredis
12h30-18h

Les samedis
13h45-17h

Accueil, activités, coin sieste, coin lecture, billard,
baby foot, coin jeux de société, coin créa,...

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 !
Apporte ton pique-nique ou un plat à
réchauffer.

@

Animation Jeunesse 11-17 ans
Exceptionnellement suite à la situation sanitaire,
possibilité de s’inscrire sur place
au Nulle Part Ailleurs ou au 02.43.09.09.69.
Pour les vacances, inscriptions
avant le 18 décembre 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)
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 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...

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 13h30 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

6 Rue de la Tour de Guêt
53400 Craon

EXCEPTIONNELLEMENT SUITE AU COVID, POSSIBILITÉ D’INSCRIRE PAR TELEPHONE !
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
local Jeunes (parents travaillant, pas de scooter…)

Les Objectifs Pédagogiques à l’année
L’équipe d’animateurs a définit plusieurs objectifs
pédagogiques pour le local jeunes :
1) Proposer un espace convivial et adapté pour tous les jeunes
2) Développer l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes
3) Impliquer et valoriser le savoir-faire des jeunes
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Mardi 22

14:00-17:00 - 1 à 3 €

Viens décorer à
ton goût un mug
pour savourer ton
chocolat chaud ! A
toi de laisser parler
ton imagination à l’aide des
crayons spéciaux !

’

14:00-17:00 - Gratuit

Sauras-tu
résoudre les
énigmes pour
sortir de la salle
à temps ?

ICI ET PAS AILLEURS

26
Lundi 28

14:00-17:00 - De 1 à 3€

Au programme :
Photo, coiffure et montage vidéo

Apprends et crée
ton tuto coiffure
que tu pourras
réutiliser pour les
fêtes.

14:00-17:00 - Gratuit

Qui sera le
meilleur ?

Prévois ta tablette ou ton
portable pour te confronter à
tes amis !

!

Viens avec un accessoire ou
une tenue pailletée.
Ramène ton repas.

18:00-20:00— 1 à 3€

Un cocktail dinatoire,
musique, danse, défis
et fous rires !

14:00 -17:00 - Gratuit

Composes ton smoothie ou
ton cocktail avec les
ingrédients à ta disposition
pour remporter la grande
élection de « chef cockthie »

+

11:00 -17:00 - Gratuit

Prévois ton pique-nique

:

11:00 -17:00 - Gratuit
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Vendredi 25

14:00 -16:30 - Gratuit

Un jeu révolutionnaire !
Stratégie, chance et rires sont
réunis autour de ces cartes
A toi d’avoir le moins de
points pour remporter la
victoire !

29
Jeudi 31

30
Vendredi
Vendredi 1er

Retrouves-nous tous les matins de 11h30 à 12h en
direct sur Instagram pour le tirage au sort
des numéros. De nombreux lots à gagner !
@le_nulle_part_ailleurs

14:00 -16:30 - Gratuit

Viens te détendre avant les
fêtes autour d’un bon film,
couvert de ton plaid et autour
d’un chocolat chaud
avec des marshmallow!
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Jeudi 24

’

Ouvert tous les jours pendant les vacances de 13h45 à 18h.

Viens te défier aux autres sur
la compétition loufoque du
NPA d’hivers. Une descente
en push car, une bataille de
neige, une bataille de
polochons, un morpion géant
et d’autres épreuves encore, à
toi d’être le grand vainqueur !

’

GRAND JEUX

Affronte le Père Noël au jeu de dés tous les jours à partir de 17h !

27
Mardi 29

28
Mercredi 30

Profites du goûter pour prendre
une photo rigolote avec le père
Noël et échange de petits cadeaux.
Apporte un petit cadeau de moins
de 2€ !

Tu as 14 ans ou plus ? Viens
partager un moment convivial
autour du fromage fondu !

18:00-20:00 - 4 à 6€

14:00 -17:00 - 4 à 6€

Cadeau de dernière minute
pour les gourmands ?
Prépare tous les
ingrédients et
associe les dans
un bocal que tu
customiseras.

14:00 -17:00 - Gratuit

Viens t’ambiancer en mimant
et utiliser que quelques mots
pour faire deviner ta carte.

’

10:00-12:00 - Gratuit

De nouvelles vidéos, de
nouvelles chorégraphies ou
encore de nouveaux sketchs ?
Rejoins-nous vite !

21
Mercredi 23

14:00 -17:00 - Gratuit

Le grand tournoi One VS One.
Venez vous défier aux jeux de
cartes, au puissance 4, au
ping-pong, au Jungle Speed
et à pleins de surprises.
Seras-tu le grand gagnant
pour remporter le lot ?

Affronte le Père Noël au jeu de dés tous
les jours à partir de 17h !
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Lundi 21

Mercredi 6 janvier
Tu peux passer 5 min, 10 min ou tout l’après-midi
selon ton envie pour faire un billard, du babyfoot,
lire, des jeux ou encore juste venir discuter.
12:30-18:00—Gratuit

Samedi 9 janvier
Tu peux passer 5 min, 10 min ou tout l’après-midi
selon ton envie pour faire un billard, du babyfoot,
lire, des jeux ou encore juste venir discuter.
13:45-17:00 - Gratuit

Mercredi 13 janvier

Samedi 16 janvier

Viens avec ton imagination et tes copains
pour créer et organiser une animation.
C’est parti pour la chasse aux idées !

Une question, des témoignages,
sauras-tu remettre les réponses
dans l’ordre pour rester une licorne ?

14:00-17:00 - Gratuit

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 20 janvier

Samedi 23 janvier

’
De nouvelles vidéos, de nouvelles
chorégraphies ou encore de nouveaux
sketchs ? Rejoins-nous vite !

Pas besoin de baguettes pour avoir
chaud ! Viens apprendre à créer ton
écharpe toi-même à l’aide de tes bras.

14:00-17:00—Gratuit

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 27 janvier

Samedi 6 février

Mercredi 3 février
De nouvelles techniques à apprendre pour
un résultat toujours plus plaisant. Ca te
tente ? Inscris-toi vite.

Une petite sortie entre copains pour se
changer les idées avec un nouveau film,
ça te tente ?

14:00-17:00— Gratuit

10:30-18:00 - 4 à 6 €

Samedi 13 février

Mercredi 10 février
Rien de mieux que du chocolat fondu
avec des fruits quand il fait froid. Viens
partager un moment de douceur au NPA !

Sauras-tu différencier tes alliés de tes
ennemis ? Un jeu de stratégies où tes
amis peuvent devenir tes ennemis !

14:00-17:00 - Gratuit

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 17 février
Grâce à ta stratégie, viens conquérir le
monde et le territoire des tes amis.
N’attends plus, le monde est à toi !
14:00-17:00—Gratuit

Samedi 30 janvier

En route pour un rappel de l’été et de
chaleur ! Viens t’éclater entre copains
dans l’eau à Craon.

Apprends à faire ton panini salé et
sucré et savoure-le lors du repas du
midi !

14:00-17:00 - 1 à 3€

10:00-14:00 - 4 à 6 €

Projet plongee
Envie de sensations ?
Viens t’initier à la plongée en piscine et en carrière sur
7 séances et deviens un poisson dans l’eau !
Pour les jeunes de 12 à 17 ans
Quand ? A partir des vacances de février
jusqu’à cet été
Plus de renseignements et tarifs au 02.43.09.09.69
En partenariat avec HippoCraon et le CIAS Jeunesse.

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 (6€ l’année) réglée, c’est gratuit.

