


Modalités d’inscriptions 

Il faut être adhérent de l’association Intercommunale Nulle Part Ailleurs 
L’adhésion est de 6 € par famille valable de septembre à août. 

 

Si tu as déjà un dossier, il faut le mettre à jour  
Si tu n’as pas de dossier : 

TOUTE RESERVATION AUX ACTIVITES SE FERA AU BUREAU, AUCUNE PAR TELEPHONE ou MAIL 

 

Le règlement peut s’effectuer par : 
Espèces, Chèques, Tickets Loisirs MSA, Bons MSA (camp), Chèques Vacances, Coupons Sports, 
chéquiers jeunes collégiens... 

 
Par téléphone au :  

02 43 09 09 69 ou 06 86 80 08 75 
Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

Site Internet :  
www.lenullepartailleurs.fr 

Renseignements 
Périodes scolaires : 

 

Mardi / Jeudi / Samedi 
9h00-12h00 / 13h30-17h 

 

Mercredi  / vendredi  
9h00-12h00 

13h30-18h00 

Vacances scolaires : 
 

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h 

et de 13h30 à 18h 

1. Aller sur le site : www.familles.paysdecraon.fr 

2. Créer votre dossier famille, si celui-ci n’existe pas  puis confirmer le via le mail reçu (vérifier dans vos spams) 

3. Créer votre dossier enfant (un dossier par enfant) 

4. Transmettre les documents suivants (au format JPEG) , à  l’adresse mail ci après : ged@cias.paysdecraon.fr 

Attestation de responsabilité civile,  Photocopie des vaccins, ordonnance médicale,  protocole de soins 

d’urgence... 

5. Afin de valider le ou les dossiers d’inscriptions, il ne vous restera plus qu’à passer au bureau afin de régler la 

cotisation (6€ par famille), et signer le registre d’adhésion  
 

Un poste informatique est à votre disposition dans nos locaux si besoin  
 

Lieu et Horaires d’inscription • Favoriser l’intercommunalité et la  
découverte de lieux insolites. 

• Renforcer l’épanouissement de tous, le 
vivre ensemble et le partage 

Nos objectifs de l’été 
ACCUEIL LIBRE 

12h - 18h 
 

Ouvert tous les après-midis à partir de 12h. Si tu le  
souhaites, tu peux apporter ton plat et venir manger 

avec les animateurs. 
 

En accueil libre, tu peux passer  
n’importe quand et le temps que tu souhaites ! 

Nous proposons pour les jeunes inscrits à une activité et 
ayant des problèmes de mobilité*,  
un service de transport GRATUIT.  

Ce service s’adresse aux jeunes habitants sur une des 
communes partenaires   

(voir carte ci-contre) 
 

Réservation  obligatoire 
Le transport est proposé le matin entre 9h et 10h, en 

début d’après-midi entre 13h30 et 14h, 
et en fin d’après-midi entre 17h et 18h.  L’horaire est fixé 

en fonction des arrêts à effectuer ! 
 

*jeunes n’ayant aucun moyen de transport pour venir au 
local Jeunes (parents travaillant, pas de scooter…)  



Partage 

Jeux 

CET ETE 
 

Tous les jours à partir de 17h, retrouvez le musée  
éphémère alimenté par les réalisations des jeunes, 

des photos ou autres chaque jour ! 

Nouveauté de l’accueil :  
Une animation  
en libre accès 

Un grand jeu  
sur deux jours pour être 
en total immersion ! 

Possibilité de venir à 
12h et manger avec 
nous en apportant  

ton repas froid 

Convivialité 

Animation de 17h 
Viens à la recherche de 
notre mascotte qui se 

cache au npa. 



STAGE COUTURE 
Du mercredi 6 au jeudi 7 juillet 

Pour les 11-17 ans 
 

Viens t’initier à la couture et réaliser ce qu’il te plaît 
(vêtement, sac, chouchou, …). 

Deux réalisations à concevoir en deux jours : une pour toi et 
une pour le musée éphémère de l’été du NPA. 

Des tissus seront à ta disposition. 

Horaires  
 

Mercredi : de 10h à 17h 
Jeudi : de 10h à 17h 

 

Prévoir son pique-nique pour les deux jours + 
Apporte ta machine à coudre si tu as. 

Tarifs : de 18€ à 22€  

PROJET CAMP Saint-Brévin-les-Pins 
Du samedi 2 au mardi 5 juillet 

Un projet d’un groupe de jeunes amis de 14 ans qui  
souhaitaient être accompagné pour  

l’organisation de leur séjour.  
Les jeunes préparent ce séjour depuis mars. 

STAGE 

PROJETS de jeunes en cours 

PROJET PLONGEE 
Du vendredi 8 au samedi 9 juillet 

Un projet lancé depuis les vacances de février où le 
groupe, déjà constitué vont aboutir à leur projet en allant 

faire de la plongée dans une carrière. 

Jeudi 7 Vendredi 8 Mardi 5 Lundi 4 Mercredi 6 

   Camping paradis 
 

Les animateurs du camping 
t’attendent pour une journée 

pleine de défis. 
 

Au programme ? 
Pétanque, molky, cocktail 

quizz et sans oublier le 
traditionnel concours de miss 

et mister camping ! 
 

N’hésites pas à venir en 
claquette chaussette sans 
oublier ton pique-nique. 

 
De 10h30 à 17h - De 1 à 3€ 

#Claquette 

    Cuisine Insta 
 

Direction l’ESAT de la Selle 
Craonnaise pour cueillir les 

ingrédients qui nous 
serviront à réaliser le repas 

du soir pour chez toi. 
 

Prévoir pique-nique et boîte 
pour ton repas du soir 

 
 
 
 
 
 
 

 

De 10h à 17h - De 7 à 9€  
 #Influenceur 

      Casque VR 
 

As-tu déjà essayé de dessiner 
en ayant un casque VR sur la 

tête ?  
 
 

De 14h à 17h - De 1 à 3€ 
#Virtuel 

 

     Soirée Cluedo 
 

Nos investigateurs ont 
besoin de toi pour résoudre un 

meurtre. Sauras-tu résoudre 
le crime ? 

Apporte ton pique nique. 
De 18h30 à 22h - Gratuit 

#Enquête 

SORTIE 
PARC ASTERIX 

 

Direction le village des 
irrésistibles gaulois pour une 
journée riche en sensations ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Place du Mûrier à Craon : 

Départ : 5h00 
Retour : 00h30 

Place de la Bascule à Ballots: 
Départ : 4h40 
Retour : 00h50 

 

Point Météo à Paris : 
Si pluie : prévoir k-way 

Si soleil : casquette et crème 
solaire 

 

Apporte ton pique-nique 
pour le midi et le soir et 

une bouteille d’eau.  

De 41 à 49€  
#Flipette 

Brico’ 
 

Direction Emmaüs acheter un 
meuble et le relooker.  

Prévoir une vieille tenue 
 

De 13h30 à 17h - Gratuit 
#Bricolage 

 

     Spectacle Ballots 
  

Après-midi animation pour tous à 
partir de 14h + spectacle de cirque 

en soirée. 

Rejoins-nous ! 
+ de renseignements dans la 

plaquette famille ! 

   Réveil tonic 
 

Viens te défouler avec du 
fitness sous les commandes 

d’un Youtubeur ! 
Prévoir une tenue de sport 

 

De 10h30 à 12h - Gratuit 
#Sportif 

Jeunes VS anims 

De nombreux défis à gagner 
avec ton équipe pour 
remporter la coupe.  

De 14h à 17h - Gratuit  
 #battrelesanims 

  Mur d’expression 

Un mur à disposition tout 
l’été. Aide nous à le 
commencer (écrire, 

dessiner…) ! 
De 14h à 17h - Gratuit  

 #Artiste 

 

NPA Virtual 
 

Essaye, initie-toi (casque VR, 
imprimante 3D, jeux vidéo…) 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Numérique 

Cavalier noir  

Chasse tes adversaires au 
Château de Craon pour 

obtenir toutes les couleurs. 
De 14h à 17h - De 1 à 3€  

 #Chevalier 

Just One 
 

Ensemble vous devrez 
essayer de faire deviner un 

mot à l’un d’entre vous ! 
 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Coopération 

 

Micro trottoir 

Une semaine, une question ! 
Crée ton podcast. 
De 14h à 17h - Gratuit  

 #Journaliste 

 

Crêp’ party 
 

Toi roi de la crêpe, viens 
nous aider pour le goûter ! 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Pâte 

Stage couture 

Accueil libre fermé ce 
jour là. 



CAMP 

CAMP KOKOH-LANTA 
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 

Pour les 13-17 ans 
 

Il reste 2 places disponibles. 
 

Quel aventurier seras-tu ? Combattant, curieux, rapide,  

courageux ? Viens te confronter aux équipes adverses sur les 
épreuves tirées du Jeu télévisé. 

En partenariat avec le service jeunesse du Pays Meslay-Grez. 

Tarifs : de 50 à 58€  

Rendez-vous à la place du Mûrier : 
Départ 7h le lundi 11 juillet 

Arrivée 18h le mercredi 13 juillet 
Prévoir son pique-nique pour 

 le premier midi 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

PROJETS de jeunes en cours 

PROJET CAMP ZOO 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

 

Un groupe d’amis constitués de 10 jeunes de 13 ans ont souhaité 
être accompagné pour organiser un séjour avec des ateliers au 
zoo de Beauval. La préparation est en cours avec les jeunes de-

puis janvier. 

BIVOUAC 

LE TOURNOI DES 4 MAISONS 
Du mardi 12 au mercredi 13 juillet 

Pour les 11-17 ans 
 

Un grand jeu de 2 jours t’attend à la Rincerie !  
Auras-tu la force, la bravoure et l’esprit fort pour remporter la 

coupe ?  
Au programme ? Epreuves sportives, repérage, logique, stratégie ! 

 

Prévoir test aisance aquatique + pique-nique pour le mardi midi. 

Rendez-vous 
 à la Rincerie : 

Début : 8h le mardi 
Fin : 18h le mercredi 

Tarifs : de 23 à 27€ 

Nouveauté 

Un grand jeu sur 2 jours ! 

Lundi 11 Vendredi 15 Jeudi 14 Mardi 12 Mercredi 13 

 
 
 

 

F 
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Cuisine insta 
En lien avec les ateliers 

d’échange, rejoins la brigade 
à Pommerieux pour 

confectionner le goûter des 
pros de la belote ! 1,2,3… 

Pâtissez ! 
Apporte ton pique-nique. 

 

De 10h à 17h - Gratuit 
#Goûtergourmand 

Tournoi belote 

Tu peux venir accompagner 
d’un adulte à Pommerieux ! 

En lien avec les assos des 
aînés du territoire. 

De 13h30 à 18h - Gratuit  

   Activité créa libre 
 

Dessin, bricolage, cadre, 
figurines, … 

En conclusion, viens réaliser ce 
que tu veux avec le matériel 

mis à ta disposition. 
 

Place à tes envies, tes savoirs 
faires pour réaliser ce qu’il te 

plaît! 
 

Prévoir ton pique-nique. 

 
 
 

De 10h à 17h - De 4€ à 6€ 
#Créativité 

SORTIE 
Accrobranche à Forcé 

 

Il paraît que l’homme est un 
descendant du singe, seras-tu 

aussi agile que lui dans les 
arbres ? 

 

A prévoir : 
Pique-nique 

Bouteille d’eau 
Chaussures fermées 

Tenue de sport 
Cheveux attachés pour les filles 

 

Place du Mûrier à Craon  
Départ : 9h20 
Retour : 18h 

 

Place de la Bascule à Ballots 
Départ : 9h 

Retour : 18h15 
 
 

 
 
 
 

De 18 à 20€ 
 #Aventure 

Spectacle Athée 

Après-midi animation pour tous 
à partir de 14h + karaoké 

mécanique en soirée. 

Rejoins-nous ! 
+ de renseignements dans 

la plaquette famille ! 

             Réveil tonic 
 

Rejoins-nous pour un 
renforcement musculaire en 
musique afin de te réveiller ! 

 
Prévoir tenue de sport et 

gourde. 
 

De 10h à 12h - Gratuit 
#Sportif 

     Beach Ball 

Soleil, sable, ballon, pour un 
tournoi de beach  
(volley, foot,…) 

Prévoir pique-nique 
 

De 11h à 17h - Gratuit 

Age of empire 
 

Construis et développe ta 
civilisation pour conquérir le 

monde dans le jeu vidéo. 
De 14h à 17h - De 1 à 3€  

 #Gameur 

          Gym &  
         trampoline 

Révèle ta souplesse. 
Viens t’initier et découvrir de 

nouvelles figures ! 

De 13h30 à 17h - Gratuit 

A partir de 12 ans 

Bivouac 

 

Brico’ 
 

Rénove un vieux meuble. 
Prévoir une vieille tenue 

 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Bricolage 

 

NPA Virtual 
 

Essaye, initie-toi (casque VR, 
imprimante 3D, jeux vidéo…) 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Numérique 

 

Micro trottoir 

Une semaine, une question ! 
Crée ton podcast. 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Journaliste 

Accueil libre fermé ce 
jour là. 



CAMP 

PROJET CAMP MER 
Du dimanche 17 au dimanche 24 juillet 

Pour les 14-17 ans 
 

Il reste 3 places disponibles. 

 

Rejoins le groupe de 9 jeunes qui a confectionné le camp pour toi. 

Direction Saint-Jean-de-Monts pour Atlantic toboggan, jeux de plage, 

balade, accrobranche, profiter de la piscine et de la mer. 

Tarifs : de 161 à 189€  

Rendez-vous à la place du  
Mûrier : 

Départ 9h le dimanche 17 juillet 
Arrivée 17h le dimanche 25 juillet 

 

Prévoir son pique-nique pour 
 le premier midi 

 
 
 
 

 
 

Tarifs : de 23 à 27€  

BIVOUAC NATURE 
Du lundi 18 au mardi 19 juillet 

Pour les 11-13 ans 
 

Direction l’Arche Desnoe à Saint-Berthevin ! 
Viens découvrir une ferme animalière qui accueille de nombreux animaux et 

où Simon t’attend pour te présenter son métier. 

Tu pourras donner un coup de pouce aux soigneurs et  
entretenir les enclos. 

Horaires  
 

Rendez-vous Place du Mûrier à Craon 
Départ le lundi 18 juillet à 9h  

Retour le mardi 19 juillet à 17h  
 

Prévoir son pique-nique pour le lundi midi. 

 
 
 
 
 
 

PROJETS de jeunes en cours 

PROJET ECHANGE INTERCULTUREL 
Du lundi 18 au lundi 1er Août 

Un groupe de jeunes organise l’accueil de jeunes hongrois et de jeunes estoniens.  
Un programme conçu pour 36 jeunes autour des  thématiques : environnement, participation des jeunes et  

citoyenneté européenne. 

BIVOUAC 

Jeudi 21 Vendredi 22 Mardi 19 Lundi 18 Mercredi 20 

 

        Créa affiche 
Tu aimes les mangas, la nature, 

les bandes dessinées ou 
autres ?  

Direction Niafles pour réaliser 
ton tableau en sérigraphie avec 

l’intervention d’artistes et de 
Delphine de l’association 
Octopus, puis visite d’une 

exposition à la Maison Bleue à 
Craon de « La Presse Purée ». 

 
 
 
 

De 10h à 17h - De 1 à 3€ 
#Affiche 

   Cuisine 
Insta 

 

Direction les 
cuisines de 

Chérancé pour 
confectionner 
ton wrap et 
régale toi au 

repas du midi. 
 
 
 
 
 

De 10h à 13h30 

- De 4 à 6€ 
#Influenceur 

GRAND JEU 
Mudday 

 

 

A TOI DE JOUER ! 
 

Une folle course avec de 
nombreux obstacles t’attend !  

Arriveras-tu à franchir la 
terrible fosse de boue ainsi que 

la ligne d’arrivée ? 
En partenariat avec le service 
jeunesse du CIAS du Pays de 

Craon. 

Apporte ton pique-nique , 
tenue de sport et basket, tenue 
de rechange , serviette et sac 

poubelle ! 
 

Place du Mûrier à Craon 
Départ : 9h30 

Arrivée : 16h45 
Place de la Bascule à Ballots 

Départ : 9h15 
Arrivée : 17h00 

Gratuit 
 #Combattant 

Soirée Pool Party 
  

Direction l’Odyssée de Craon : 
jeux, musique et du fun ! 

Prévoir maillot de bain, serviette 
et pique-nique. 

Short de bain interdit. 

 

 18h à 22h - De 1 à 3€ 

Spectacle St Quentin 
  

Après-midi animation pour tous 
à partir de 14h + concert de 
Mémé les Watts en soirée. 

Rejoins-nous ! 
+ de renseignements dans 

la plaquette famille ! 

Réveil tonic 
 
 

En musique, viens te réveiller et 
faire du renforcement 

musculaire au NPA. 
 
 
 
 

De 10h00 à 12h - Gratuit 
#Sportif 

Custom tee-shirt 
 

Fais ce qu’il te plaît pour avoir 
un tee-shirt hors du commun. 
Apporte ton tee-shirt à décorer. 

De 14h à 17h - De 4 à 6€  

Mystère ! 
 

Une personne connue sera 
présente pour trouver son 

successeur. Oseras-tu les défis ? 
De 13h30 à 17h - Gratuit  

 #Surprises 

Minecraft 
 

Réalise des 
épreuves 
réelles ou 

virtuelles que 
te lancera le 

jury.  
 

Prévoir son 
pique-nique. 

 
 
 

De 10h à 17h 
De 1 à 3€  

#Construction 

Jeux en folie  

Viens découvrir différents jeux 
de société avec Alli’âge et 

l’animation famille du NPA. 
De 14h à 17h - Gratuit 

Instant détente 
 
 

Viens préparer des produits de 
beauté et prendre un temps 
pour te relaxer et discuter à 

Livré-la-Touche ! 
 
 
 

De 10h à 12h - De 4 à 6€ 
#Relax 

Enquête po’ 
 

Enfile ta casquette et trouve les 
indices pour clarifier l’histoire. 

De 14h à 17h -  Gratuit  
 #Détective 

     Jeux sportifs 

Direction Château-Gontier avec 
leur  service jeunesse, le Pays de 
Meslay, CIAS Cossé & Renazé . 

Prévoir maillot de bain et tenue 
sportive. 

De 13h30 à 17h30 - De 1 à 3€ 

Color run 

Réussiras-tu les épreuves que te 
prépare les animateurs ? 

Prévoir une vieille tenue sportive 

De 14h à 17h - De 1 à 3€ 
#Course  

Tournoi de Wazabi 
 

Viens défier l’animateur au jeu 
de chance avec des dés ! 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Lancésdedés 

      Tournoi 3x3 
 

Basket, foot, … Viens 
t’affronter en équipe de 3 pour 

la coupe ! 
De 14h à 17h - Gratuit  

 #Collectif 

Floor Ball 
 

Affronte une équipe sur un 
match de hockey en salle. 

 
De 14h à 17h - Gratuit  

 #Hockey 

 

NPA Virtual 
 

Essaye, initie-toi (casque VR, 
imprimante 3D, jeux vidéo…) 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Numérique 

 

Micro trottoir 

Une semaine, une question ! 
Crée ton podcast. 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Journaliste 



 
 
 
 
 
 

Lundi 25 Jeudi 28 Vendredi 29 Mardi 26 Mercredi 27 

 

        Atelier 
macramé 

Tu souhaites apprendre une 
nouvelle technique ? Une 

journée spéciale macramé t’est 
réservée ! 

 
Prévoir pique-nique 

 
 

De 10h à 17h - De 7 à 9€ 
#Création 

GRAND JEU 
Craon Express 

 

 

SAVEZ-VOUS VOUS 
ORIENTER ? 

 

Stéphane Rotenberg nous fait 
l’honneur de sa présence ! 

Tirée du jeu télévisé, il nous a 
préparé des épreuves inédites 

sans oublier le fameux 
parcours ! 

Prévoir pique-nique et 
bouteille d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 11h à 17h -  De 1 à 3€  

 #Défis 

Soirée Las Vegas 
Final été en famille 

  

Casino, karaoké, film de l’été et 
d’autres surprises ! 

Prévoir son repas, barbecue à 
disposition! 

 

 18h30 à 22h - Gratuit 

Spectacle Craon 

 Après-midi animation pour tous à 
partir de 14h + théâtre de 

marionnettes tout terrain en soirée. 

Rejoins-nous ! 
+ de renseignements dans la 

plaquette famille ! 

Réveil tonic 

En musique, viens t’initier à une 
séance de yoga avec un 

Youtubeur. 
 
 

De 10h30 à 12h - Gratuit 
#Zen 

      Journée VTT 
 
 

Empare-toi de ton vélo et 
rejoins-nous pour une balade 

sur la voie verte accompagnée 
de nombreux défis. 

 

Prévoir pique-nique + casque + 
gourde 

Pensez à vérifier votre vélo. 
 
 
 
 
 

De 10h à 17h - Gratuit  
 #Tourdupaysdecraon 

SORTIE 
Saint-Malo 

 

UN WATERBALL SUR LA PLAGE ! 
 

Rejoins-nous pour une bataille 
d’eau, un parcours du 

combattant, des bombes à eau, 
de la baignade et des rigolades ! 

  
Prévoir pique-nique, maillot de 
bain, serviette , crème solaire et 

tenue de rechange. 
Si pluie, prévoir un k-way 

 

Place du Mûrier à Craon 
Départ : 9h30 
Retour : 19h 

Place de la bascule à Ballots 
Départ : 9h15 
Retour : 19h15 

 
 

De 18 à 20€ 
 #Eau 

Cuisine & Déco 
 

Viens nous donner un coup de 
main pour réaliser des petits 

fours et la déco de table pour la 
soirée  fin d’été ! 

Prévoir pique-nique 

 
 
 
 

De 10h00 à 17h - Gratuit 
#Coupdepouce 

Just Dance 
 

Prépares-toi à réaliser tes plus 
beaux pas de danse !  

Pas de panique,  nous avons des 
modèles avec le jeu vidéo sur la 

Nintendo Switch. 
 
 
 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Ambiance 

     Wakepark 
 

Test aisance aquatique nécessaire 
+ prévoir pique-nique et maillot 

de bain. 

De 12h à 17h - De 15 à 17€  

Mario Party 
 

Confronte-toi aux défis de ce jeu 
vidéo ! Gagneras-tu ? 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Blocus 

 

NPA Virtual 
 

Essaye, initie-toi (casque VR, 
imprimante 3D, jeux vidéo…) 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Numérique 

 

Micro trottoir 

Une semaine, une question ! 
Crée ton podcast. 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Journaliste 

 

Brico’  

Rénove un vieux meuble. 
Prévoir une vieille tenue 

 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Bricolage 

 

Tournoi de Skyjo 

Un jeu de chance et de 
stratégie ! Rejoins-nous ! 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Cartes 

 

Cuisine Smoothie 

Enfile ta toque et viens 
préparer un goûter frais ! 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Fraîcheur 

 

 
 

COMPLET 
 
 

AVENTUR’O 
CAMP  

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
 

Test d’aisance aquatique nécessaire. 
 

 

Rendez-vous place du Mûrier à Craon : 
Départ Lundi 25 juillet à 9h 

Retour Vendredi 29 juillet à 17h 
 

Prévoir son pique-nique pour le lundi midi. 
 

Tarifs : de 115 à 135 € 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

STAGE CAMP CAMP 

STAGE TOUT CE QUI 
ROULE 

Du mardi 26 au mercredi  
27 juillet 

Pour les 11 - 17 ans 

 

Viens tester de nouvelles figures en trottinette, 
skate, roller, … 

Direction le Skate-park de Château-Gontier pour 
les réaliser ! 

 
 

Horaires  
 

Mardi : de 10h00 à 17h00 
Mercredi : de 10h00 à 17h00 

 

Prévoir pique-nique pour les deux midis. 
 

Tarifs : de 18 à 22€ 
 

 

CAMP 
EQUITATION 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 

Pour les 12-15 ans 
 

5 jours en immersion complète dans le monde équin 
sur le site de Ambrières-les-Vallées. 

Baignade, jeux et veillées seront aussi  
au programme. 

 

Horaires  
 

Rendez-vous place du Mûrier à Craon : 
Départ Lundi 25 juillet à 9h 

Retour Vendredi 29 juillet à 17h 
 

Prévoir pique-nique pour le lundi midi 
 

Tarifs : de 115 à 135€  

 
 
 
 

 

+ Continuité du projet échange interculturel 



Jeudi 25 Vendredi 26 Mardi 23 Lundi 22 Mercredi 24 

Réveil Tonic 

 

Enfile tes baskets pour un 
footing. 

 

 

De 10h30 à 12h - Gratuit 
#Sportif 

    

SORTIE 
Les Atlantides 

 

Direction Le Mans pour un 
moment de détente, 

d’amusement mais surtout de 
rafraîchissement ! 

 
 

Seras-tu un poisson dans 
l’eau ? 

 
Départ 10h de la Place du 

Mûrier à Craon  
Retour 19h à la place du 

Mûrier à Craon. 
 
 
 

De 15 à 17€ 
#Poissondansleau 

Panini Party 
 

Enfile ta toque, découvrons 
comment réaliser ses paninis 

soit même ! 
 

Nous les dégusterons 
ensemble ! 

 
De 10h à 14h  - De 4 à 6€  

 #Italiano 

Switch & Sport 
Viens découvrir le jeu 
Nintendo Switch Sport. 

 

De 14h à 17h - De 1 à 3€  
 #Numérique 

   Caravane des sports 
 

Enfile tes baskets et c’est partis 
pour retrouver les animateurs 

sportifs de Craon. 
 

De 14h à 17h - Gratuit  

Soirée Pizza  
Dodge Ball 

  

Viens manger pizza et te  
défouler. Tu seras prisonnier 

ou vainqueur ? 
 

 19h à 22h - De 4 à 6€ 
#Convivialité  

   Bricolage 
 

Viens fabriquer une rampe 
(roller/skate) en bois. 

 
Apporte ton pique-nique. 

 
 
 
 

De 10h à 17h - Gratuit 
#Bricolo 

   Petit Bac & Pendu 
 

Sauras-tu être plus fort que 
l’animateur ?  

 
 

De 14h à 17h - Gratuit 
#Basiques 

   Instant détente 

A TA TRESSE ! 
Direction Denazé pour un 

atelier coiffure. 
 

De 13h30 à 17h - Gratuit  
 #Entraide 

   Cuisine goûter 

Viens confectionner un petit 
goûter à déguster avec les 

parents. 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Partage 

Chifoumi Thèque 

Une thèque avec du chifoumi, 
et des défis pour avancer. 

 
 

De 14h à 17h - Gratuit  
 #Glissade 

 

Initiation  Numérique 
 

Au programme ?  
Casque VR, Imprimante 3D, jeux 

vidéo, ... 

 

Initiation Cirque 

Balles, diabolo, assiette 
chinoise,… 

Viens découvrir des figures. 

 

Initiation Créa 

Du matériel à disposition, à toi 
de créer ce que tu souhaites ! 

Dessin, bricolage, modelage, ... 

 

Initiation Robotique 

Découverte de programmation, 
de robots, des défis et une 

imprimante 3D. 



+ à chaque période de  

Les MERCREDIS  

de 12h30 à 18h  

Les samedis  

de 13h30 à 17h  

Au programme :  
jonglage avec balles et massues,  

diabolo, monocycle…  
N’hésite pas à rejoindre  
le groupe à la rentrée !  

 

Séance le samedi matin + stage 
pendant les vacances 

 

Ouvert à tous , dès 11 ans 
Pour débutants et amateurs 

Prix à l’année : 30€ 

ATELIER CIRQUE  
Au programme :  

programmation et préparation de 
la RoboRave  

 

N’hésite pas à rejoindre  
le groupe à la rentrée ! 

 

Séance le mercredi après-midi et 
stage pendant les vacances 

 

Ouvert à tous , dès 11 ans 
Prix à l’année : 30€ 

ATELIER robotique 

Au programme :  
peinture, dessin, bricolage … 

Mais aussi une partie Manga ! 
 

N’hésite pas à rejoindre  
le groupe à la rentrée ! 

 

Séance le mercredi après-midi et 
stage pendant les vacances 

 

Ouvert à tous , dès 11 ans 
Prix à l’année : 30€ 

ATELIER crEa 
Au programme :  

un espace numérique avec divers 
appareils tels que casque VR, 
imprimante 3D, jeux vidéo, ... 

 

N’hésite pas à nous rejoindre ! 
 

Rythme et fréquence des séances 
à définir avec le groupe de jeunes. 

 

Ouvert à tous , dès 12 ans 
Prix à l’année : Gratuit 

Craon virtual 

+ nos ateliers à 
 l’année : 



Place aux talents 

Nous proposons pour les jeunes inscrits 
à une activité et ayant des  

problèmes de mobilité*, un service de 
transport GRATUIT.  

Ce service s’adresse aux jeunes 
habitants sur une des communes 
partenaires  (voir carte ci-contre) 

 
Réservation  obligatoire 

Le transport est proposé : 
-le matin entre 9h et 10h,  

-en début d’après-midi  13h30 et 14h, 
- et en fin d’après-midi entre 17h et 18h. 

   
L’horaire est fixé en fonction 

 des arrêts à effectuer ! 
 

*jeunes n’ayant aucun moyen de 
transport pour venir aux animations 

(parents travaillant, pas de scooter…)  


