
au 06 86 80 08 75 ou par mail à equipe@lenullepartailleurs.fr 

 

Jeudi 16 Vendredi 17 Mardi 14 Lundi 13 Mercredi 15 

 

        Top chef 
 
              
 
 
 
 

Place au concours top                 
chef ! Quelle équipe 

fera les meilleurs CUPCAKES ? 
 

Prévoir pique-nique 
 

De 10h30 à 17h15 - Gratuit 

   Sortie Patinoire 
Au Blizz à Rennes 

 

 
 
 

Gants obligatoires 
 

Place du mûrier à Craon:  
Départ:  13h10 
Retour: 18h20 

Place de la bascule à Ballots:  
Départ: 13h30 
Retour: 18h00 

 De 12 à 14 € 

      Tournoi 6 qui 
prend 

 

Auras-tu moins de têtes de 
taureaux que tes adversaires ?   

 
De 14h00 à 17h15-  Gratuit 

 

     Petit chimiste 
 
Viens réaliser des 
expériences 
complètement folles !  

 

De 14h00 à 17h15 - De 1 à 3€ 

L’accueil  
libre  Ouvert tous les jours 

pendant les vacances 
de 12h à 18h 

 
 

A disposition des jeux 
comme Babyfoot, 

PinCab, jeux vidéo,... 

Tu peux passer 5  
minutes, une heure ou 

toute l’après-midi, 
c’est toi qui choisit. 

 

Animation 
intergénérationnelle 

 

Direction l’HISIA à Craon pour 
un LOTO et un goûter partagé ! 

 

De 14h00 à 18h00– Gratuit  

        Défi e-sport 
 

Badminton, 
bowling, volley et 

d’autres mini 
sports seront au programme ! 

 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

        Jeux d’énigmes 
 

Etes-vous capable 
de résoudre 
l’énigme à 

temps?  
De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Initiation  
Break Dance 

 

Viens t’initier au Break Dance 
avec un professionnel !  

Partenariat avec les olympiades 
De 13h30 à 17h15 -  4 à 6€ 

      Tournoi Baby foot 
 Qui remportera la 

ligue des 
champions ? 
Lots à gagner 

De 14h00 à 17h15-  Gratuit  
 

 Coup de pouce.net 
 

Viens partager tes 
connaissances en informatique 

avec nos aînés !  
 
 
 

De 10h00 à 12h00- Gratuit 

 

Dessin 

Avec modèle ou libre à ton 
imagination ! 

 
 
 
 
 

De 10h00 à 17h15 - De 1 à 3€ 

ATTENTION: le portail famille à connu des modifications en janvier 2023 ce 
qui peux engendrer des modifications dans les dossiers de vos jeunes. 

N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil !  

Baptême de plongée à l’Odyssée à Craon 

A partir de 12 ans 
Vous pourrez choisir entre deux dates qui vous seront communiquées 

prochainement ! (1 séance sur chaque semaine des vacances) 
Partenariat avec l’association HippoCraon’P 

De 18h à 21h30 - 1 à 3€ 

+ 

Jeudi 23 Vendredi 24 Mardi 21 Lundi 20 Mercredi 22 

Tchoukball 
        

 
 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

       

Eclair  

Direction Ballots pour une            
journée de cuisine  

autour d’éclair 
pour un goûter 

partagé et à 
remporter chez toi!  

           Prévoir pique-nique 
 
 

Avec l’intervention d’un  
chef pâtissier!  

 
De 10h30 à 18h00 - 4 à 6 € 

 

      Initiation et 
perfectionnement 

imprimante 3D 

Viens t’initier à 
l’imprimante 3D !  

 
De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Le Nouveau Monde 
 

 
 

 
 
 
 
 

Prépare toi pour de la course et 
stratégie en équipe ou avec les 

adversaires ! 
 

Prévoir une tenue de sport 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

      Trompe l’œil 
 

 

Utilise un appareil 
photo ou ton portable 
pour réaliser des belles 

photos et créer une expo !  
De 14h00 à 17h15 - Gratuit  

      Poterie  
 

Avec l’intervention 
d’une professionnelle 

En partenariat avec les 
ateliers d’échanges 

 

De 14h00 à 17h15 - 7 à 9€ 

Coup de pouce.net 
 

 
Viens partager tes 

connaissances en informatique 
avec nos aînés !  

 
De 10h00 à 12h00- Gratuit 

Si besoin, TAXI jeunes GRATUIT ! 
Pour les jeunes inscrits  à une activité ou un projet qui :  
-N’ont pas de solution de transport (parents qui travaillent,  
pas de scooter ou vélo,…) 
-Et qui habitent sur une de nos communes partenaires (voir carte) 

TOUTE RESERVATION AUX ACTIVITES SE FAIT AU BUREAU,  
AUCUNE  par TELEPHONE ou MAIL. Merci de votre compréhension 

    Tournoi de cartes 
 

Kems, 
président ou 
autres, viens 
reprendre les 
multi jeux de cartes ! 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit   

       

Minecraft 

 
 

Sauras-tu refaire un 
monument de la 

ville de Craon dans 
le jeu de minecraft ?   

 
N’hésites pas à ramener tes 

propres manettes !  
 

Prévoir pique-nique 
 
 

De 10h00 à 17h15 - Gratuit 

Atelier vidéo #1 
 

Sais-tu comment 
et où faire des 
recherches ? 

 
De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Sortie Ducs D’Angers 

Viens profiter d’un match de 
Hockey sur Glace ! 

Apporte ton pique-nique  
 

De 18h00 à 00h00 – 9 à 11€x 

Gouter PARENTS 

Parents et Jeunes, venez 
profiter d’un goûter ENSEMBLE 

A PARTIR DE 16H30  
Gratuit 

Le REGLEMENT peut s’effectuer par:  
Espèces, Chèques, Tickets Loisirs MSA, Bon MSA (Camp), Chèque vacances, ...  


