Contacts et Horaires d’ouverture
Périodes scolaires :

Vacances scolaires :

Mardi / jeudi / samedi
9h00-12h00/ 13h30-17h
Mercredi / vendredi
9h00-18h

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

30 Grande Rue - 53400 Craon

Par téléphone au : 02 43 09 09 69 ou 06 71 22 84 69
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr
www.lenullepartailleurs.fr

Avec le soutien financier :

Avec l’association Alli’âges qui propose des activités aux aînés et la branche
jeunesse de l’association, on vous propose une journée
sous le signe du partage et de la convivialité.
Au programme ?
De 10h à 12h : Pâtisserie
On partage nos recettes pour un goûter convivial l’après-midi.
De 14h30 à 17h : Jeux de société suivi du goûter.

Un instant de sophrologie et de bien-être en duo parents et enfants.
Accompagné d’une professionnelle.
En partenariat avec la ligue de l’enseignement 53.
Tarif :
GRATUIT
Baby-sitting possible sur demande.

Possibilité de venir que le matin ou que l’après-midi ou les 2.
Tarif :
GRATUIT
Possibilité de manger sur place en ramenant ton piquenique.

€

Allez hop, on remonte dans le car pour une sortie famille.
Transports :
Place de la Bascule à Ballots
Départ : 9h
Retour : 18h30
Place du Mûrier à Craon
Départ : 9h15
Retour : 18h15
Parking de la salle des loisirs à Saint-Quentin-les-Anges
Départ : 9h30
Retour : 18h
Prévoir pique-nique.
Tarifs en fonction du quotient familial
- de 3 ans : GRATUIT
De 3 à 10 ans : de 12 à 14€
+ de 11 ans et adultes : de 16 à 18€

Une journée riche en activités et découvertes...
Au programme ?
MATIN : Rendez-vous à Laval à 10h30 devant le ZOOM (21 Rue Douanier Rousseau, à
côté de la salle polyvalente. Visite de l’expo ludique « Croc’expo » sur les fruits et légumes.
APREM : Direction l’Asinerie Bois Gâmats pour faire une balade à dos d’âne.
Tarif :
- de 3 ans : Gratuit
De 3 à 11 ans : 6€
Adulte : Gratuit
Prévoir pique-nique.
Si souci pour y aller en voiture, contactez moi! Il y a toujours des solutions… De même que
si vous êtes dispo que le matin ou que l’aprem, on peut voir ce qui est envisageable
ensemble pour que vous puissiez participer.

Cet été 2022, le centre social associatif
intercommunal Le Nulle Part Ailleurs
vous invite à la tournée estivale des
communes. Qu’est-ce que c’est vous
vous demandez ?
- 4 dates, soit une par semaine, en juillet sur 4 de
nos communes partenaires.
- Des animations gratuites avec des habitants
bénévoles et les associations des communes qui
nous reçoivent.
- 1 spectacle différent chaque semaine GRATUIT
- 1 repas (sur place ou en amenant son
pique-nique)

OUVERT A TOUS
Pour les activités nécessitant une inscriptions,
contacter Emilie au 06.71.22.84.69 ou
emilie.guyard@lenullepartailleurs.fr

