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

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, encadrants, bénévoles, parents ... Le nombre de participants sera
limité, les inscriptions sont donc impératives!

Il y aura également quelques surprises suivant l’évolution
(que nous gardons secrètes pour le moment…).
Et oui, adaptation ne rime pas avec contraintes chez nous!

d’urgence...
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

PROTOCOLE

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

Renseignements

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h

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

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

Nos objectifs de l’été

Toutes les activités proposées
par la structure, répondent au
protocole sanitaire des Accueils
collectifs de mineurs :

• Sensibiliser les jeunes, les bénévoles, les

-Gestes barrières,
-Port du masque obligatoire,
-Sens de circulation,
-Groupe restreint ...

• Renforcer la conscience, la confiance et

PROTOCOLE DISPONIBLE sur
demande, affiché sur place, et évolutif
suivant les directives de l’état.

animateurs à un esprit sain dans un corps
sain.
l’estime de soi.

• Favoriser le vivre ensemble et le partage

entre jeunes et entre jeunes et adultes.

Partage

Jeux

Nouveauté de l’accueil :
un pincab est à disposition

un défi à 17h tous les jours pour
tenter de remporter un lot

Convivialité

Possibilité de venir à 12h et manger
avec nous en apportant ton repas

Lundi 5

Mardi 6
Atelier Mamie
Molette
Viens faire tes brochettes
salées et
sucrées à cuire
au barbecue
et à savourer.
De 10h30 à 13h - De 4€ à 6€
#Barbecue

Mercredi 7
Projet cueillette
Viens créer tes
bocaux Pickles à
ramener chez toi
avec les légumes
cueillis la veille.

De 10h30 à 12h - De 4€ à 6€
#Bocaux

ENVIE DE MANGER AVEC NOUS ? APPORTE TON PLAT
Projet cueillette
Kermesse déjantée
Confronte-toi à tous les
records sur les différents
stands.

Viens ramasser des
légumes pour chez
toi.
En partenariat avec l’ESAT de la
Selle Craonnaise.

De 14h à 17h - Gratuit
#Cueillette

Rando vélo

A toi de jouer !
De 14h à 17h - Gratuit
#Record

Un rallye photo à
faire en vélo avec
plein de défis sur
ton trajet.
De 13h30 à 17h - Gratuit
#Bicyclette

Sport du futur
Crée ton propre
sport avec tes
propres règles.
Un sport fétiche du NPA ?
De 14h à 17h - Gratuit
#Inventeur

Géocaching
Trouve toutes les balises
dans la commune de Niafles
pour y apporter ta petite
graine.
De 14h à 17h - Gratuit
#Inspection

Jeudi 8
GRAND JEU
Mario Kart
Géant
Un Mario Kart en grandeur
nature !
Entre dans l’arène et
remporte les batailles pour
faire gagner des points à ton
équipe.
Au programme ?
Bataille de ballons
Course au soleil
Et plein d’autres modes à
découvrir.

Une carte postale vous sera confiée,
vous allez devoir vous accorder pour
reconstituer le puzzle à l’aide de ces
cartes. Attention le 1er qui trouve la
destination représentée par le puzzle
remporte un lot !

Soirée Parcours
du combattant
L’habilité et la force seront
tes meilleurs atouts.
Apporte ton pique nique.
De 18h30 à 22h - De 1 à 3€
#Résistant

CAMP

STAGE BIEN-ETRE

CAMP KOKOH-LANTA

SORTIE
PAPEA PARC
C’est parti pour la sensation
dans un parc d’attraction !

Place du Mûrier à Craon
Départ : 8h00
Arrivée : 20h00
Place de la Bascule à Ballots
Départ : 7h45
Arrivée : 20h15

Point Météo au Mans :
Si pluie : prévoir k-way
Si soleil : casquette et crème
solaire
Apporte ton pique-nique.

Du mercredi 7 au jeudi 8
Pour les 11-14 ans

Seras-tu le meilleur
Mario ?

Au programme ? Des temps de relaxation, de la réflexologie, de la manucure, ... Le mercredi soir, une soirée surprise
t’est réservée.

De 11h à 17h - De 1€ à 3€
#Batailles

Apporte ton pique-nique
et une bouteille d’eau.

Le Défi de 17h tous les jours :

STAGE
Vendredi 9

De 37 à 43 €
#Sensations

+ Apporte
ta gourde tous les jours

Du mardi 6 au vendredi 9
Pour les 13-17 ans
Quel aventurier seras-tu ? Combattant, curieux, rapide, courageux ? Viens te confronter aux équipes adverses sur les
épreuves tirées du Jeu télévisé.
En partenariat avec le service jeunesse du Pays Meslay-Grez.

Horaires

Test d’aisance aquatique obligatoire.

Mercredi : de 10h à 22h avec la soirée comprise
Jeudi : de 10h à 18h

Rendez-vous à la place du Mûrier :
Départ le Mardi 6 : 18h
Arrivée le Vendredi 9 : 18h

Prévoir son pique-nique
Pour les deux jours

Tarifs : de 18€ à 22€

Prévoir son pique-nique pour le premier soir.

Tarifs : de 50€ à 58€

Lundi 12
Concours spots
vidéo
A toi de trouver un scénario,
de faire le tournage ainsi que
le montage.
Une élection sera organisée
et le gagnant remportera un
prix.
Apporte ton pique-nique.
De 10h00 à 17h - Gratuit
#Réalisateur

Initiation à la Capoiera
Viens apprendre comment se
pratique la Capoeira et
apprendre quelques
mouvements.
Prévoir une tenue de sport.

Mardi 13
Atelier Mamie
Molette

De 10h30 à 13h - De 4€ à 6€
#Asiatique

APPORTE TON PLAT
Concours spots
vidéo
Poursuite de la
réalisation et
remise de prix.

Jeudi 15
GRAND JEU
Waterball

Viens apprendre à faire tes
sushis avec la
garniture de ton
choix et des
makis.

Entre dans l’arène.

F
É
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Empares-toi des munitions
d’eau et de gouache pour
attaquer l’équipe adverse.
Attention de ne pas te faire
prendre.
Apporte ton pique-nique et
prévois une vieille tenue qui
ne craint pas la peinture.

A tes manettes pour
des courses de
voiture sur console.
De 14h à 17h - De 1€ à 3€
#Conducteur

Le Défi de 17h tous les jours :
Une carte postale vous sera confiée, vous allez devoir
vous accorder pour reconstituer le puzzle à l’aide de ces
cartes. Attention le 1er qui trouve la destination
représentée par le puzzle remporte un lot !

De 11h à 17h - Gratuit
#Paintball

Soirée Pool Party
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

STAGE
SENSIBILISATION BAFA

CAMP’A VELO
Du lundi 12 au vendredi 16

Du lundi 12 au jeudi 15

Pour les 11-13 ans

A partir de 16 ans

Direction la Jaille-Yvon pour une rando vélo, du kayak, du tir à l'arc,
des jeux et des veillées.
Alors grand sportif inscris-toi vite !

SORTIE
Wakepark
Direction la Rincerie pour un
moment de glisse de 12h à 14h.

De quoi se
détendre sur
la plage et
profiter de
l’eau avec le Wake Park
Apporte ton pique-nique et test
d’aisance aquatique
obligatoire.

Jeux de rôles
Feras-tu partis des
survivants ?

CAMP

Vendredi 16

De 10h à 17h - De 15€ à 17€
#Glisse

De 13h30 à 17h - Gratuit
#Réalisateur

Tournoi Fast
& Furious

De 13h30 à 17h - De 4€ à 6€
#Brésil

Mercredi 14

STAGE

Viens te plonger
dans un univers,
où tes choix
impacteront le jeu.
En partenariat avec la
Médiathèque.
De 13h30 à 17h - Gratuit
#Réalisateur

Tu es attiré par le métier d'animateur et
hésite à passer ton BAFA ? Viens passer

quelques jours pour découvrir ce diplôme.
sensibilisation, information, préparation et animation auprès
d’enfants.

+ Apporte
ta gourde tous
les jours

Test d’aisance aquatique obligatoire.

Au programme :

Horaires
Lundi : de 9h30 à 17h
Mardi : de 9h30 à 16h30
Jeudi : de 10h00 à 18h, prévoir son pique-nique

Tarifs : de 9€ à 11€ - repas compris sauf jeudi, prévoir son
pique-nique

Rendez-vous à la Place du Mûrier :
Départ le Lundi 12 : 8h
Arrivée le Vendredi 16 : 17h30
Prévoir son pique-nique pour le premier midi.

Tarifs : de 115€ à 135€

Lundi 19
A ta craie !
Réalise une fresque éphémère
coopérative sous forme de
mandala à l’aide d’une craie.
Une fresque à
faire sur la place
du marché de
Craon.
De 10h à 12h - Gratuit
#Artiste

Mardi 20
Atelier
Mamie Molette
Viens créer tes samoussas avec
des
garnitures
de ton
choix.
A TABLE !
De 10h30 à 13h - De 4€ à 6€
#Inde

Mercredi 21
Pixel Post’Art
Réalise des personnages
d’animés à l’aide de Post-it
seulement.
En passant par
Mario, Spider
man, ... laisse
place à ton
imagination !
De 10h00 à 12h - Gratuit
#Créateur

ENVIE DE MANGER AVEC NOUS ? APPORTE TON PLAT
Casque VR
Viens faire des jeux tel qu’un
Escape Game muni d’un casque
de Réalité Virtuelle.

Killer’Walk

Préciz’Défi

Un Clean Walk revisité !
Nettoie la nature mais attention
tes adversaires pourront te
demander de faire des actions
pour t’éliminer du jeu.

Des défis de précision
t’attendent. Au programme ?
Des palets, tir à l’arc, pétanque,
molky, ...

Jeudi 22
GRAND JEU
Où est Charlie ?
A toi de trouver Charlie dans ce
lieu immense et plus vite que tes
adversaires pour remporter la
victoire.
Attention tu
devras te
prendre en
photo avec lui
pour valider la
victoire.
Apporte ton
pique-nique.

Arriveras-tu à te
prendre en photo au
bon moment avec
Charlie ?

Vendredi 23

+ Apporte
ta gourde tous
les jours

De 14h à 17h - Gratuit
#Environnement

Soirée Jeux d’enquête
Une enquête à résoudre au
Nulle Part Ailleurs, enfile ta
casquette de détective !
Prévoir ton pique-nique.
18h00 à 22h - Gratuit
#Détective

STAGE

CAMP

STAGE PUSH CAR
MECANO

STAGE SPORT DANS
TON ASSIETTE

CAMP
AVENTUR’EN MER

Du lundi 19 au mercredi 21

Du lundi 19 au mercredi 21

À Partir de 12 ans

Du lundi 19 au vendredi 23

Pour les 11 - 13 ans

A partir de 13 ans

Au programme ? Réalisation d’un repas
équilibré pour le déguster le midi avant de faire
des sports novateurs comme le biathlon et la
cani-rando.

Direction Quiberon pour des activités telles que le
paddle, le char à voile et des veillées sur la plage :
de quoi t’évader et passer de bonnes vacances
entre copains!

SORTIE
Les Atlantides
DIRECTION LE MANS POUR LE
CENTRE AQUATIQUE LES
ATLANTIDES.
Au programme piscines,
toboggans et rivière à courant.
Apporte ton pique-nique et
prévois un maillot de bain
(short interdit).

Place du Mûrier à Craon
Départ : 8h00
Arrivée : 19h00
Place de la Bascule à
Ballots
Départ : 7h45
Arrivée : 19h15

De 11h à 17h - Gratuit
#Photo
De 13h30 à 17h30 - De 4€ à 6€
#Réalitévirtuelle

STAGE

De 14h à 17h - Gratuit
#Cible

De 15€ à 17€
#Eau

Soirée Plongée
Découverte des bases de la
plongée à l’Odyssée avec
l’association Hippo’Craon.
Prévoir ton pique-nique +
certificat médical et test
d’aisance aquatique.
18h00 à 22h - De 1€ à 3€

+ Le Défi de 17h tous les jours pour tenter de gagner un lot

Viens aider les enfants à construire leur push car
et organise des défis pour leur camp. Un stage
qui se finira par une journée accrobranche et
une veillée avec les enfants du camp et leurs
parents.
En partenariat avec les ALSH du Pays de Craon.
Horaires
Lundi : de 9h à 18h
Mardi : de 9h à 18h
Mercredi : de 8h30 à 21h30 (avec la veillée)

Horaires
Lundi : de 10h00 à 17h00
Mardi : de 10h00 à 17h00
Mercredi : de 10h00 à 19h00

Prévoir pique-nique le mercredi.

Rendez-vous place du Mûrier :
Départ le Lundi 19 : 7h30
Retour le Vendredi 23 : 18h30
Prévoir son pique-nique pour le premier midi.

Prévoir pique-nique pour les 3 jours.

Tarifs : de 18€ à 22€

Test d’aisance aquatique obligatoire.

Tarifs : de 27€ à 33€

Tarifs : de 115 à 135 €

Lundi 26
Pause détente
Fabrique ton pouf et
prépare ton cocktail
pour une totale
détente !

De 10h à 12h - De 4€ à 6€
#Détente

Mardi 27
Atelier Mamie
Molette
Viens faire tes
fajitas à ton
goût et les
déguster tous ensemble.
De 10h30 à 13h - De 4€ à 6€
#Atesgoûts

Viens te confronter à tes
adversaires sur un tournoi de
raquettes.
Exemple : du ping-pong sur une
table à manger ou encore du
tennis avec des raquettes de
ping pong.

Custom’ casquette

SORTIE
Accrobranche
à Forcé

Relais aquatique

Tu as toujours eu envie de te
déplacer d’arbre en arbre.

Comme un poisson dans l’eau !
Des défis lou’phoques t’y
attendent.
Ex : trajet avec un accessoire.
RDV directement devant la
piscine.

Une journée faite pour toi pour
grimper et avoir un peu de
sensations.

De 9h30 à 12h - De 1€ à 3€
#Défis

Apporte ton pique-nique et une
tenue de sport.

Escape Game

De 14h à 17h - De 7€ à 9€
#Imagination

Mardi tout
est permis

De 14h à 17h - Gratuit
#Funnytime

Le Défi de 17h tous les jours :
Une carte postale vous sera confiée, vous allez devoir
vous accorder pour reconstituer le puzzle à l’aide de ces
cartes. Attention le 1er qui trouve la destination
représentée par le puzzle remporte un lot !

Place du Mûrier à Craon
Départ : 9h15
Arrivée : 18h
Place de la Bascule à Ballots
Départ : 9h
Arrivée : 18h15
De 18€ à 20€
#Tarzan

Soirée Final été
Que de surprises !
Infos prochainement.
Ouvert à tous
De 18h30 à 22h

STAGE STREET ART

NATUR’Ô CAMP

Lundi 26 au mardi 27 juillet

Du lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet

Pour les 13-17 ans

Pour les 11-14 ans

Viens t'initier, accompagné d’un professionnel, au graffiti avec de la peinture à la
bombe et réaliser une fresque pour le Nulle Part Ailleurs.

Envie de t’évader ? N’attends plus !

GRAND JEU
Battle Royale
Au château de Craon.
Un espace de folie pour cacher
ton drapeau avec ton équipe et
monter des stratégies pour
trouver celui des adversaires.

Apporte ton pique-nique.

Qui seront les plus
stratèges ?

De 14h à 17h - Gratuit
#Tombeau

CAMP

Vendredi 30

Perdu dans un tombeau en
Egypte, résous toutes les
énigmes pour pouvoir en sortir.
A toi petit géni de faire appel à
tes méninges.

Envie d’une
casquette
originale ? Place à
tes envies.

Place aux fous
rires, viens
remporter les défis.

De 14h à 17h - Gratuit
#Déjanté

Jeudi 29

Entre dans la peau de Tarzan !

APPORTE TON PLAT
Tournoi déjanté de
raquettes

Mercredi 28

STAGE

De 11h à 17h - De 1€ à 3€
#Drapeau

+ Apporte
ta gourde tous
les jours

Horaires
Lundi : de 10h à 17h
Mardi : de 10h à 17h
Prévoir son pique-nique pour les 2 jours.

Tarifs : de 18€ à 22€

Direction la Grande forêt de Fougère pour une balade nocturne, de l'accrobranche, une expédition de la faune et la flore en kayak, ...
Envie de t'évader dans la nature ? N'attends plus !
Test d'aisance aquatique nécessaire.
Prévoir son pique-nique pour le premier midi.
Rendez-vous à la place du Mûrier :
Départ le Lundi 26 : 8h00
Arrivée le Jeudi 29 : 17h30

Tarifs : de 92€ à 108€

Lundi 23

Mardi 24
SORTIE
A ta voile !
Viens t’initier au catamaran au
Lac du Maine à Angers.
A toi matelot de nous montrer
comment tu t’en sortiras.
Tu pourras aussi te détendre
l’après-midi avec de la
baignade et bronzette !
Test d’aisance aquatique
obligatoire.

Mercredi 25
Fête foraine
des Ateliers
Divers stands avec des
initiations des ateliers seront
disponibles au Nulle Part
Ailleurs. Viens remporter les
défis qui te sont réservés.
Au programme ?
Robotique, Jeux vidéo, Manga,
Créa, Bricolage, Cirque
Apporte ton pique-nique.

Démineur
Viens t’amuser sur un Escape
Game avec des casques de
Réalité Virtuelle.

Jeudi 26

Vendredi 27

Parraine ton aîné
Viens réaliser
des Cookies
pour aller les
distribuer aux
aînés
De 10h à 13h - Gratuit
#Solidarité

Dodgeball
Seras-tu l’un de leur prisonnier
ou feras-tu partis des
gagnants ?

GRAND JEUX
En quête du trésor
Oyé, oyé explorateurs.
Sauras-tu t’orienter et résoudre
mes énigmes pour trouver mon
trésor ?
Viens te confronter aux autres
équipes et remporter la
victoire !
Un gros lot pout toute l’équipe
à partager.
Apporte ton pique-nique.

Apporte ton pique-nique +
chaussures qui peuvent aller
dans l’eau + coupe vent + une
tenue de rechange.

De 14h à 17h - De 1€ à 3€
#Détective

De 8h30 à 18h - De 18€ à 20€
#Glisse

De 11h à 17h - Gratuit
#Ateliers

Soirée Pool Party

STAGE EQUITATION
Du Jeudi 26 au Vendredi 27
Août
Direction le Centre équestre de Craon
pour deux après-midi à cheval.
De 14h à 17h30 - De 18€ à 22€.

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

De 14h à 17h - Gratuit
#Sportplaisir

De 11h à 17h - De 1€ à 3€
#Trésors

Soirée Pizza / ciné
Regardons un film pour notre
dernière soirée en mode
vacances!
De 19h à 22h - De 4€ à 6€
#Ciné

+ Apporte ta gourde

+ nos ateliers à
l’année :

ATELIER CIRQUE

ATELIER robotique

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€

Au programme :
programmation et préparation de
la RoboRave
N’hésite pas à rejoindre
le groupe à la rentrée !
Séance le mercredi après-midi et
stage pendant les vacances
Ouvert à tous , dès 11 ans
Prix à l’année : 30€

ATELIER crEa

Club jeux video

ATELIER depo’brico

Au programme :
peinture, dessin, bricolage …
Mais aussi une partie Manga !

Au programme :
différentes consoles de Packman
à Brawl Stars et une multitude de
projets autour du jeux vidéos !

Au programme :
réparation d’objet de chez vous,
construction avec du bois, …
Place aux envies et besoins !

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

Les MERCREDIS
de 12h30 à 18h

N’hésite pas à nous rejoindre !

Ouvert à tous !

Séance le mercredi après-midi et
stage pendant les vacances

Rythme et fréquence des séances
à définir avec le groupe de jeunes.

Séance à définir avec le groupe.

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

Ouvert à tous , dès 12 ans
Prix à l’année : Gratuit

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

Les samedis
de 13h30 à 17h

+ à chaque période de
vacances scolaires

LE NPA EN VOYAGE
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…)

