A partir de 11 ans (collégiens)

ANIMATION JEUNESSE
Programme des Mercredis et Samedis

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

Le portail familles permet de dématérialiser vos
démarches. Vous créez votre dossier (enfance,
jeunesse…) puis vous inscrivez votre enfant aux
activités. Vous pouvez aussi inscrire vos enfants
auprès des animateurs une fois votre dossier
complété et validé.

Toute inscription a une activité est définitive.

www.familles.paysdecraon.fr

Une cotisation annuelle de 5€ par famille sera
facturée (du 1er septembre au 31 août) , les
activités payantes sont indiquées dans la
plaquette, la cotisation comme les tarifs sont
modulés selon le quotient familial.

Maison des Jeunes : 13 rue St-Jacques 53230 Cossé-le-Vivien / 02.43.98.38.39

animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr (06.73.39.98.75)


Samedi 15/09 Spéciale



Mercredi 5/09 et 17/10 C’est le moment de se retrouver avec les jeunes

+ 14 ans

du secteur Sud après les camps et les stages de l’été !

Atelier Nouvelles Technologies (NT)

Avec les Embuscades
Déco Samedi 08/09

Impression 3D, drone, tableau interactif

Bénévolat Embuscalivres dimanche 23/09

mercredi 5/09 et 12/09

Atelier avec la compagnie OCUS théâtre
SlAM… Mercredi 26/09

Décore ton transfo !
Selon la météo… Choix de l’artiste,
dessin des esquisses puis peinture

mercredi 12/09 samedi 06/10*.13/10 *

Anime ta Radio

Prends toi au jeu et lance toi

comme animateur avec l’aide de Denis !

mercredi19/09.03/10 et
samedi 06/10 (10h-12h)

Couture à Astillé

ACCUEIL LIBRE
Mercredi 12h30 - 18h00
possibilité de pique-niquer

Samedi 14h00-18h00

14h00-17h00

à réfléchir entre vous !

(salle des fêtes)

Mercredi 05/09 choix du modèle et achat
du tissu
Mercredi 10/10. 17/10 réalisation du modèle

Graff à Laubrières (devant le Mairie)
Viens réaliser une fresque sur le mur

Samedi 15/09 mercredi19/09
Samedis 22/09*.29/09* (journée)

* à la journée
Merc.05/09 Atelier NT.
Jeux inter-jeunes
Couture Astillé
Sam.08/09

Déco Embuscades

Merc.12/09 Transformateur
Atelier NT
Sam.15/09

Spécial +14 ans
Graffiti Laubrières

Merc.19/09 Radio
Graffiti Laubrières
Sam. 22/09 * Graffiti Laubrières
Dim.23/09

Embuscalivres (matin)

Merc.26/09 Atelier Ocus
Sam.29/09

* Graffiti Laubrières

Merc.03/10 Radio
Sam. 06/10 Radio (10h-12h)
*Transformateur
Merc.10/10 Couture Astillé
Sam.13/10

*Transformateur

Merc.17/10 Couture Astillé
Jeux inter-jeunes

