Le Local JEUNES est ouvert à tous les jeunes à
partir de 11 ans, n’hésite pas à passer !

OUVERT
Les Mercredis
Les samedis
12h30-18h
13h45-17h
Accueil, activités, coin sieste, coin lecture, billard,
baby foot, coin jeux de société, coin créa,...

Et Le Mercredi
Pour éviter les allers-retours en car
Pour éviter de courir avant tes activités
Pour manger avec d’autres jeunes

Après les cours,
tu peux venir manger
au Nulle Part Ailleurs !

Bon Appétit !

Apporte ton pique-nique
ou un plat à réchauffer.

Animation Jeunesse 11-17 ans
Pour les vacances, inscriptions
avant le 16 octobre 2020.

@

Inscriptions possibles pendant les vacances
selon les places disponibles.

Modalités d’inscriptions
Il faut être adhérent de l’association Nulle Part Ailleurs
L’adhésion est de 6 € par famille valable de septembre à août.
Si tu as déjà un dossier sur le portail famille : il faut le mettre à jour
Si tu n’as pas de dossier :
1. Aller sur le site : www.familles.paysdecraon.fr

’

’

2. Créer votre dossier famille, attendre le mail de confirmation (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, ils 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 )

Les Objectifs Pédagogiques à l’année
L’équipe d’animateurs a définit plusieurs objectifs
pédagogiques pour le local jeunes :
1) Proposer un espace convivial et adapté pour tous les jeunes
2) Développer l’autonomie et la prise d’initiative des jeunes
3) Impliquer et valoriser le savoir-faire des jeunes

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

Renseignements

Horaires d’inscription
Périodes scolaires :

Vacances scolaires :

Mardi / Jeudi / Samedi
9h00-12h00 / 13h30-17h
Mercredi
9h00 -18h
Vendredi
9h00-12h00 / 13h30-18h
Fermé le lundi et dimanche

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
Fermé le samedi et
dimanche

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

Pendant les
vacances

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon

A partir de 12h00, tu
peux venir tous les jours
manger au Nulle Part
Ailleurs.

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

Apporte ton
repas !
Possibilité de manger
aussi tous les
mercredis midis !

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…)

Frigo, micro onde, couverts disponibles...

13:30 -18:00 - 4 à 6 €
13:15

En lien avec « les
Olympiades »

Tu as entre 11 et 13 ans ?
Munis toi de ton sabre, nous
partons à Laval rencontrer un
professionnel pour découvrir
ce sport.

Mardi 20

»

»

14:00-17:00 - Gratuit

Un devine-tête revisité !
Un personnage et une action
sur le front, à toi de deviner ce
as ! Auras-tu
tu devine-tête
le fameux
queUn
!
revisité
« ta mère en
action
une»?
etslip
Un personnage
sur le front, à toi de deviner ce
que tu as ! Auras-tu le fameux
« ta mère en slip »?

««

10:30-12:00 - Gratuit

De nouvelles vidéos, de
nouvelles chorégraphies ou
sketch ??
nouveauxsketchs
denouveaux
encore
encorede
Rejoins-nous vite !

Lundi 26

19:00-22:00— Gratuit

ou
remèdeou
Trouveras-tu
Trouveras-tuleleremède
leurs??
desleurs
undes
deviendras-tu
deviendras-tuun

13:30 -17:00 - 4 à 6 €

En lien avec « les
Olympiades »

Tu as entre 11 et 13 ?
? N’at13 et
entre 11 et
Tu asN’attends
plus
rejoins-nous
tends plus etpour
apprendre
rejoins-nous
ton
apprendre
viser dans
ton arc àetmanier
manier
àpour
dans! le mille !
arc et viser
le mille

’

Mardi 27

Tu peux passer 5 min, 1 heure ou toute l’aprèm.

L’accueil libre est ouvert
de 13h45 à 18h tous les jours des vacances.

10:00 -17:00 - Gratuit

Une journée pleines de
surprises !
repas! !
tonrepas
paston
N’oublie
Oublie pas

N’hésite pas à nous rejoindre
toi et tes copains pour passer
un bon moment !

Tu ne connais pas encore
l’association ou tu souhaites
te retrouver avec tes
copains ?

’

Lundi 19

’

!!!

14:00-17:00 - Gratuit

Stand Goûter pour les jeunes
de 17h à 18h.
et les parents
et les parents.

Sauras-tu laisser parler ton
imagination et confectionner
le goûter le plus effrayant ?
Alors qui seras le plus
surprenant
effrayant ??

’

Jeudi 29

10:00-16:00 - Gratuit

11:00 -17:00 - Gratuit

Prévoir son pique-nique.

Si tu veux gagner, il va falloir
trouver le fantôme !
Rejoins-nous vite !

Prévoir son pique-nique.

A toi de retrouver le drapeau
de l’autre équipe dans le noir
et le bazar pour remporter la
manche.
Si tu veux gagner, il va falloir
trouver le fantôme !
Rejoins-nous vite !

Vendredi 23

11:00 -17:00 - 1 à 3 €

Prévoir son pique-nique.

A toi et ton équipe de
retrouver toutes les parties du
squelette dans les rues de
au
leau
reconstitue le
etreconstituez
Craon
Craonet
plus vite pour remporter la
victoire!
Rejoins-nous vite !

Vendredi 30

Viens t’initier aux arts du cirque : jonglage, monocycle, diabolo
Octobre.
Octobre.
23 23
le vendredi
et le
etvendredi
22 22
le jeudi
le jeudi
ton pique-nique.
ton pique-nique.
Apporte
Apporte

14:00 -17:00-1 à 3 €
13:45

du
l’Atelier
Partenariat avec l’EDI
de Craon
d’échange.
Pays

Une belle guirlande faite en
Origami à mettre dans la
ta chambre.
chambre.
dans

!

14:00-17:00 - Gratuit

? Venez
?
le meilleur
le meilleur
serasera
QuiQui
vous défier entre copains !

QUI OSERA VENIR DÉFIER
THOMAS ? #Q2ROPPRP

10:00-13:45 - De 4 à 6 €

Tu rêves d’une bonne pizza !
! à la
bonne pizza
Place
et
la
Place àcréation
et
!
création
mangeons-la
mangeons-la !

’

Jeudi 22

ou accessoires
ou accessoires
maquillages
maquillages
Déguisements,
Déguisements,
fragiles
fragiles
cœurs
cœurs
garantis,
garantis,
! Frissons
! Frissons
obligatoires
obligatoires
s’abstenir… hihihi. Ramène ton repas.

13:00-18:00 - 15 à 17€
12:00-17:00

Tu as 14 ans ou + et tu
souhaites tester tes
compétences avec tes
copains ? Viens passer un
résoudre
à résoudre
moment et
bon
bon moment
l’enquête.
l’enquête.
Pique-nique

14:00-17:00 - Gratuit
13:45-17:00

Viens découvrir de nouveaux
jeux de société à jouer entre
copains !

Mercredi 28

19:00-22:00 - Gratuit

qui
délirant,qui
rôlesdélirant,
Un jeu de rôle
sera le coupable, le traître,
ouvrez l’œil ! Pique-Nique

12:00-18:00-De 12 à 14€

N’oublie pas tes gants et ton
manteau !
Apporte ton repas et
repas et !
ensemble
mangeons
Apporte ton
: 18h !
ensemble
mangeons
Retour Craon
Retour Ballots : 18h15

Viens nous montrer tes
talents de patineur ! Attention
les jeux olympiques arrivent
bientôt.

Mercredi 21

Mercredi 4 novembre

Samedi 7 novembre

’
Tu as envie de t’amuser ? Alors n’hésites
pas à nous rejoindre pour un max de
fous rires !

Il va falloir compter les jours !
Rejoins-nous pour le confectionner selon
tes goûts !

14:00-17:00—Gratuit

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 25 novembre

Samedi 14 novembre

Allons faire un tour à la médiathèque
découvrir, les livres, les jeux de sociétés ou
encore les jeux vidéos !

Munis-toi de ta toque ! Viens
confectionner ton burger accompagné de
ses frites et mangeons ensemble.

14:00-17:00 - Gratuit

10:00-14:00 - 4 à 6 €

Samedi 28 novembre
C’est pas finis, encore de
nouvelles vidéos à découvrir et à
tester entre nous !

Mercredi 2 décembre
«

Samedi 5 décembre

»

A ton fouet et viens découvrir la recette du
« Twix » maison !

Si tu as 14 ans ou plus, viens découvrir la
douce ville angevine. Tu pourras finaliser
tes achats de Noël !
Apporte ton pique-nique
10:30-18:00 - 4 à 6 €

14:00-17:00— Gratuit

Mercredi 9 décembre

Samedi 12 décembre

Laisse parler ton imagination et viens
concevoir ton accessoire pour les cheveux.

Viens confectionner des petits cadeaux de
Noël avec des objets de récup.

14:00-17:00 - 1 à 3€

14:00-17:00 - Gratuit

Mercredi 16 décembre
A ta manette ! Viens défier tes amis avec notre
copain Mario pour un max de fun !

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,
du billard, …
Une fois le dossier d’inscription fait et l’adhésion (6€ l’année) réglée, c’est gratuit.

Une idée de projet ?
Avec tes copains tu as une idée de projet mais tu ne sais pas à qui
en parler ? N’hésites pas à venir nous voir, nous t’accompagnerons !

