
Lundi / Samedi 
9h - 17h 

Mardi / Mercredi / 
Jeudi / Vendredi 

9h - 18h 
Fermé le dimanche 

Lundi au Vendredi 
9h - 18h 

Fermé le samedi et  
dimanche 



au 02 43 09 09 69 ou par mail à camille.jouault@lenullepartailleurs.fr 

Il reste quelques places ! 

 

Permanence tous les Jeudis matin  
de 10h à 12h au NPA 

 

Comment envoyer une photo par mail ?  
La visio, comment ça marche ? 

Des questions sur l’utilisation de vos outils 
numériques ?  

Coupdepouce.net est de retour ! 
 

Venez poser vos questions sur votre ordina-
teur, tablette ou smartphone. 

 
GRATUIT  

SANS INSCRIPTION 

 

Le Vendredi 12 mai à partir de 18h30 
dans nos locaux 

 

 
Soirée conviviale autour d’un repas  

 

OUVERT à tous les adhérents 



au 06 71 22 84 69 ou par mail à emilie.guyard@lenullepartailleurs.fr 

PÉPÉ BERNIQUE 
Durée de 50 minutes 

 

 Mercredi 19 Avril à 18h00 
A l’Auditorium du 40 à Laval 

Départ en co-voiturage possible de Craon 
à 17h00. 

 
 

 

SUR INSCRIPTION 
 

GRATUIT 

La commission parentalité de l’Association (parents et 
professionnels) travaillent depuis plus d’un an à la création d’une 
semaine parentalité. 

Alors en exclu, la semaine parentalité  
« La famille sous toutes ses facettes »  

aura lieu du vendredi 6 au samedi 14 octobre 2023. 
Pour vous donner un avant goût du programme, on pourra 
retrouver lors de cette semaine : une conférence gesticulée, un 
spectacle fait par des adolescents pour des parents d’adolescents, 
une journée famille, spectacle, … 

+ d’infos prochainement 

PATISSERIES TOUT CHOCOLAT... 
 

Samedi 27 Mai de 10h à 12h 
Au Nulle Part Ailleurs  

 

 

SUR INSCRIPTIONS 
 

TARIFS 
- de 12 ans : 2€ 

+ de 12 ans et adultes : 4€ 

« CARRY ON » 
 

Samedi 10 Juin à Pommerieux - représentation à 16h. 
 

Des familles de l’association participent à la création de spectacle « Carry 
On » qui aura lieu lors de la clôture de la Saison du Spectacle Vivant. 
Plein d’autres surprises vous attendrons lors de cette journée qui sera 
également le lancement de notre tournée estivale 2023, 2ème édition. 



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

Jeudi 27 Vendredi 28 Mardi 25 Lundi 24 Mercredi 26 

  Sortie Laser Game 
Laval 

Place du Mûrier à Craon 
Départ : 13h15  
Retour: 17h15 

Place de la bascule à Ballots:  
Départ: 13h00 
Retour: 17h30 

De 15 à 17€ 

Casino 

De nombreux stands 
t’attendent pour des talents de 

hasard ou 
stratégie. 

 
 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

      Devine tête 

Un jeu de société où tu devras 
deviner qui tu as 

et son action ! 
 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Jeux du Youtubeur 
 

Un jeu de questions réponses 
pour monter en 

grade ! 
 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

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) 

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

Cuisine 

Viens réaliser des Empanadas, 
une spécialité colombienne 

avec une habitante de Craon ! 
Prévoir ta boîte pour ramener 

chez toi. 
 

De 14h00 à 17h15 - De 4 à 6€ 

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

Couture 
 

 
 
 

Création d’une 
pochette ou 
d’une trousse ! 
 
 

De 10h00 à 17h15 - De 7 à 9€   

      Cécifoot 

Viens 
découvrir une 

épreuve 
Paralympique. 

 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Rallye photo 
 

Par équipe, réalise les défis qui 
te seront donnés  

(ex : photo poule,…) 

 
De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Soirée Chamollow 
débat 

Chamallow grillés ! 
Apporte un plat à partager 

 

De 19h00 à 22h00 – Gratuit 

BIVOUAC Aventure - pour les 12-16 ans 

Viens partager un séjour sportif avec d’autres jeunes du Sud 
Mayenne, sur 2 jours et une nuit en tente ! 

Prévoir pique-nique pour le jeudi midi 
Départ à 8h15 / Retour à 19h15 (Au parking du Mûrier) 

De 12 à 15€ 

Initiation  
Langue des Signes 

Viens réaliser des petits jeux 
animés par une jeune 
passionnée de Craon. 

 
De 10h00 à 12h30- Gratuit 

        Bricolage 
 

Construction de 
jeux en bois.  
Viens t’initier 

aux matériels ! 
De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Petit + de l’accueil libre ?  
Tu peux venir cuisiner le goûter du mardi au 

vendredi dans l’après-midi ! 

Petit chimiste 
 

Avec l’intervention d’un 
professionnel des « Petits 
débrouillards » pour des 

expériences folles. 
 

De 14h00 à 17h15 - De 1 à 3€ 

Soirée Loup Garou 
Barbecue 

De 18h30 à 
22h00 – 4 à 

6€x 

 

Jeudi 20 Vendredi 21 Mardi 18 Lundi 17 Mercredi 19 

        Top chef 

Ce n’est pas de la tarte ! 
Prépare une tarte aux pommes 

pour le goûter. 
 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

   Sortie Accrobranche 
À Forcé 

 
Prévoir tenue sportive  

+ pique-nique 
 

Place du Mûrier à Craon 
Départ : 10h00  
Retour: 17h45 

Place de la bascule à Ballots:  
Départ: 9h45 

Retour: 18h00 
 

 De 18 à 20€ 

      Dessin 
 

Avec modèle ou 
libre à ton 

imagination ! 
De 14h00 à 17h15

-  Gratuit 

 

     Stage Minecraft Lego 
 

Création d’un univers en lego à reproduire sur 
Minecraft. 

Prévoir son pique-nique pour les 2 jours. 
 

De 10h00 à 17h15 les 2 jours - Gratuit 

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. 

 

Loto 
 

Des lots à 
remporter, direction 

l’HISIA à Craon ! 
 

De 14h00 à 17h30– De 1 à 3€  

        Bricolage 
 

Construction de 
jeux en bois.  
Viens t’initier 

aux matériels ! 
De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

Hockey  
en salle 

 

Viens tester ce sport des jeux 
olympiques !  

Partenariat avec les Olympiades 
De 14h00 à 17h15 - De 4 à 6€ 

      Tock 
Viens découvrir 

un nouveau 
jeux de 

société ! 
De 14h00 à 17h15-  Gratuit 

 Coup de pouce.net 
 

Viens partager tes 
connaissances en informatique 

avec nos aînés !  
 
 
 

De 10h00 à 12h00- Gratuit 

 

      Tournoi 
de Skyjo 

Remportes la 
coupe ! 

De 14h00 à 17h15 - Gratuit 

+ 

CV et 
lettre de motivation 

 

Viens apprendre 
les petites 
astuces. 

 

  
De 9h30 à 12h30 -Gratuit 

Petit + de l’accueil libre ?  
Tu peux venir cuisiner le goûter du mardi au 

vendredi dans l’après-midi ! 

Cuisine 
WRAP 

 

Viens cuisiner 
et partager un 
repas avec les 

Atelier 
d’échanges.  
De 10h00 à 14h00 –De 4 à 6€ 

    Soirée Escape  
    Game à LAVAL 

Prévoir pique-nique 
 

 
De 19h00 à 23h00 - De 15 à 17 € 


