Les animations programmées peuvent être modifiées
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
ainsi que les conditions météorologiques.

Durant les vacances d’hiver,
nous t’accueillons
salle de la

(sur inscription)
(sans inscription) l’accès est libre

Si tu as
jets ou des

des proenvies

Denis, les Nouvelles Technologies

K-Miye, les débats

Lilian c’est le sport !
Cindy, les activités manuelles

Olivier, Conseiller Numérique

avant 12h00 la veille
Entre 9h00 et 10h00 et entre 17h00 et 18h00

Hors et pendant les vacances scolaires tu peux
nous suivre sur notre Facebook « la Salle des
Jeunes » et notre Instagram « Animation Jeunesse »
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10h0012h30

Prépare un goûter
original pour l’après
-midi!

10h00-12h30
Grandeur nature, en équipe
résolves les énigmes avant
la fin du temps

Proposition d’un
tournoi de BabyFoot

Proposition
d’un jeu de
société:
UNLOCK

9h30-17h30
Transforme tes histoires et
créations papier en format
numérique et mets en page
ton album numérique.

Prévois

Proposition de
peindre le bar
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Ouverture à
partir de
13h30

Proposition de jeux
sportifs en extérieur

€ 13h30-17h30
Direction Cossé-le-Vivien où
Edouard t'apprendra à laisser
libre court à ton imagination à travers
des personnages en argile.

€
18h30-21h30
Pass sanitaire, certificat médical, autorisation parentale, obligatoire
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10h00-12h30
Tout un
art et
beaucoup
de hasard

Proposition de
jeux vidéos
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Des idées pour les prochaines
vacances? Pour cet été?
Parles-en à l’animateur
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9h30-12h30

Direction la Rincerie.
Prévois une tenue de
sport et de rechange
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Proposition de tester
les drones roulants et
les nouveaux

10h00–12h30
Ecris et enregistre ta chronique, ou organise l’émission...C’est l’occasion de
rencontrer les jeunes du
Nord

Proposition d’un
Cinéquizz…

10h00-12h30
Qui sera le meilleur
danseur ?
Proposition du jeu de
société:
Les aventuriers du Rail

9h30-12h30
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C’est le moment de te faire entendre ! Tu habites loin de
tout? Tu ne peux pas aller où tu veux…. Une grande étude
est en cours sur le Pays de Craon. Viens rencontrer le cabinet d’étude (on t’emmènes à Cossé-le-Vivien)

Proposition de
Pictionnary Air

€
18h30-21h30
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Pass sanitaire, certificat médical, autorisation parentale, obligatoire
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Proposition de tester
des casques à réalité
virtuelle

Parties de Baby enflammées, des défis et surtout
de la bonne humeur…
Passe nous faire un petit coucou !

www.familles.paysdecraon.fr

Une cotisation annuelle de 10,51€ par famille sera
facturée. Les activités payantes sont indiquées dans
la plaquette, aucun coût supplémentaire ne sera
demandé pour l’accueil.
Les tarifs ainsi que la cotisation sont
modulés selon le quotient familial.

animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr

