
 

  
 

Par téléphone au : 02 43 09 09 69 ou 06 71 22 84 69 
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 :  



 

Direction le plan d’eau de la  
Chapelle Craonnaise pour une 
journée détente, des jeux et du 

vélo. 
 

Tarif : 
1€ par famille. 

Prévoir le pique-nique. 
 

Enfants en charrette, porte-
bagage ou sachant faire du vélo 

(plein de possibilités). 

 

Découverte de tours de la magie 
accompagné par un magicien 

professionnel. 
 

Tarifs : 
De 8 à 10 ans : 4€ 

+ de 11 ans et adultes : 5€ 
 

Un espace baby-sitting gratuit 
sera à disposition. 

 

Visite et atelier création « Main à 
la pâte » en céramique  

+ atelier cuisine médiévale. 
 

Tarifs : 
De 3 à 10 ans : 4€ 

+ de 11 ans  et adultes : 5€ 
 

Prévoir le pique-nique. 

 

Au programme ? Soins des poneys 
et balade. 

 

Tarif : 
6€ par enfant 

 

 
On vient le temps que l’on peut 
pour donner un petit coup de 

patte. 
 

10h à 12h : Des pâtisseries à 
concocter 

A partir de 14h : Réalisation de 
déco pour préparer le final été. 

 
Tarif : 

GRATUIT 

 

Au programme ? On fait un goûter 
et on joue ! 

 

Tarif : 
1€ par famille. 

 

Un week-end pour créer une 
marionnette, s’exprimer et se 
mettre en scène avec elle. Un 

week-end cocooning entre parents 
et enfants afin de vivre un  

moment ensemble. 
 

Tarif : 
GRATUIT 

 

Prévoir le pique-
nique. 

 

 

La famille c’est complexe, unique,… Pas facile pour 
chacun de trouver sa place. Une conférence sous le 

signe de l’humour et de la réflexion autour de la  
parentalité, de la transmission familiale,… 

Construire sa famille, quel chantier! 
 

Tarif : 
GRATUIT 

 

Sur inscriptions. 

 
Suite à la conférence, nous vous proposons 

un atelier pour poursuivre la réflexion 
autour de la transmission de valeurs. 

 

Tarif : 
GRATUIT 

 

Sur inscriptions. 
Un espace baby-sitting gratuit sera à 

disposition. 

 

Parcours dans les arbres à partir  
de 3 ans et balade à poney pour 

les 3-6 ans. 
Tarifs : 

- de 3 ans : Gratuit 
3 à 5 ans (parcours + poney) : 5€ 

6 à 10 ans : 7€ 
+ de 11 ans et adultes : 10€ 

Accompagnant au sol : Gratuit 
 

Prévoir le pique-nique. 

 
Automassage, posture de yoga, 

relaxation et le tout accompagné 
par une professionnelle. 

 
Tarif : 

5€ par duo 
 

Un espace baby-sitting gratuit 
sera à disposition. 

 

Visite et atelier monotype avec 
une artiste. 

Mais le monotype c’est quoi ? 
Réalisation d’un dessin sur une 
plaque de verre qui sera ensuite 
directement imprimé sur papier. 

 

Tarifs : 
De 6 à 10 ans : 4€ 

+ de 11 ans  et adultes : 6€ 
 

Prévoir le pique-nique. 

 

Au programme ? Découverte et 
soins des animaux, pêche, balade, 

course d’orientation, ... 
 

Tarifs : 
- de 3 ans : Gratuit 
De 3 à 17 ans : 3€ 
Adultes : Gratuit 
 

Prévoir le pique-nique. 

 
Un énorme petit déj’ salé et sucré 

à préparer et manger tous  
ensemble ! 

 
Tarifs : 

- de 3 ans : Gratuit 
De 3 à 10 ans : 2€ 

+ de 11 ans et adultes : 3€ 
 

Sous réserve  

TOUTES LES  

ANIMATIOns 

SONT SUR  

INSCRIPTIONS  


