Mercredi 5 mai

Tous les mercredis de Juin

Samedi 8 mai

Samedi 12 juin

Couture ou création de chouette avec des
anciennes roues de vélo, décore les rues de
Craon pour la course des Boucles de la Mayenne.

Mercredi 12 mai

Retrouve tes amis pour un billard, un
babyfoot ou juste discuter et le temps
que tu souhaites !
Tu peux aussi mettre la main à la patte et
nous aider à créer de l’aménagement pour cet
été !

Samedi 15 mai

Couture ou création de chouette avec des
anciennes roues de vélo, décore les rues de
Craon pour la course des Boucles de la Mayenne.
13:45-18:00 - Gratuit

12:30-18:00 - Gratuit

Samedi 22 mai

12:30-18:00 - Gratuit

Samedi 29 mai

Mercredi 23 Juin

Et si on allait faire un tour
pour voir l’arrivée dans notre
ville à cette course de vélo ?
12:30-18:00 - Gratuit

’

14:00-17:00 - Gratuit

?

’

Envie de te défouler ? Rejoins-nous pour un
foot, du basket ou encore du volley.
Direction le Mûrier.

Samedi 26 juin

13:30 -17:00 - Gratuit

Mercredi 26 mai

’

Samedi 19 juin

13:30-17:00 - Gratuit

Mercredi 19 mai

’

13:30-17:00 - Gratuit

!

Mercredi 30 Juin

Tu aimes le bricolage ? Viens aider des
enfants à construire un push car et
créer des défis pour le tester
En partenariat avec les ALSH.

Tu aimes le bricolage ? Viens aider des
enfants à construire un push car et
créer des défis pour le tester
En partenariat avec les ALSH.

14:00-17:00 - Gratuit

14:00-17:00 - Gratuit

5 min, 2 heures ou tout l’après-midi, viens profiter du local :
des jeux de société, du billard, du babyfoot, des magasines, des
consoles jeu vidéos, un coin extérieur chaleureux avec ping pong et
badminton, …
De quoi te régaler avec tes copains !
Une fois le dossier d’inscription fait et l’adhésion (6€ l’année)
réglée, c’est gratuit.

—

13:30-17:00 - Gratuit

Et Le Mercredi
Après les cours, tu peux venir manger
au Nulle Part Ailleurs !
Apporte ton pique-nique ou un plat à
réchauffer.

