
Semaine du 06 au 10 juillet 

MDJ - 09h30/18h00–Journée à la mer_ 8.20€ 

Sortie à Saint-Brévin les Pins! penses à ton pique-nique, maillot 

de bain et crème solaire... 

Lundi 06 juillet  

MDJ-14h00/17h00– Fermeture de la MDJ le matin Fête l’été 

C’est parti ! jeux surdimensionnés, sumo bal-

lons, pistolets à eau, ventriglisse…

Emmènes ton maillot de bain et ta serviette! 

Semaine du 13 au 17 juillet 

Lundi 13 juillet 

Salle de L’Oriette, Dojo -11h00/12h00 Taïso

Réveil du Samouraï… avec Loann 

MDJ - 14h00/17h00– Après-midi sportif

Jeux en équipe: Kin Ball, passe à dix… dans le parc !  Mardi 07 juillet 

Salle de L’Oriette, Dojo -10h30/12h00– Move your body 

Réveilles toi en rythme avec Christopher! Tenue sportive de rigueur… 

MDJ-14h00/16h00– Décoration pour Les Embuscades 

Rencontre avec la plasticienne Elodie Grondin pour présenter et    

réfléchir à la décoration pour le festival les Embuscades!!!  

La réalisation se fera la semaine du 20 juillet 

MDJ-13h45/17h00– paintball_ 

8.20€ _  Prévoir une tenue adaptée!!!

14/17 
ans 

Mercredi 08 juillet 

Communauté de Communes-10h00/12h00– Fruit’style 

Sculpture sur fruits! Avec photos et dégustation… 

MDJ-14h00/16h00– Défifoo 

Jeu de rôle, cousin du loup-garou de Thiercelieux… 

MDJ-13h00/16h30– Padle _8.20 € 

Prévoir des vieilles chaussures, un maillot de bain et une serviette

Jeudi 09 et Vendredi 10 juillet-  20h de Pêche _16€ 

MDJ-14h00/10h00 

Avis aux pêcheurs, avec ou sans matériel! 

Truites, carpes, gardons,… prévoir un duvet, 

matelas, lampe...

MDJ-20h00/22h00– Les seigneurs du parc! 

Trois peuples pour un seul territoire, seras-tu dans la 

bonne équipe? Emmènes tes baskets 

Jeudi 09 juillet 

MDJ-10h00/12h00– Passerelle_ 10/12 ans 

Accueil des futurs jeunes de la MDJ autour du baby foot, 

et de petits jeux 

MDJ-14h00/17h00– Tout en Feutrine_3€

Sac, trousse, personnage… à toi de choisir ce que tu veux faire !

Vendredi 10 juillet 

MDJ-10h30/12h00– Citadelle (jeu de société)

Changes de personnage à chaque tour, et soit le premier à finir ta cité 

MDJ- 14h00/17h00– Stop Motion

Des photos accélérées pour un film plein de succès! 

Quelaines, Salle des fêtes-14h00/17h00– Le Juste Quizz

   Mix du juste prix, bigdil...après-midi détente!

Stage caisses à savon du mardi 07 au vendredi 10 

juillet, attention aux bolides ! 

14/17 
ans 

Mercredi 15 juillet 

MDJ-13h15—17h45— Canoë Kayak - 8.20€ 

Prévoir des vieilles chaussures fermées,

maillot de bain, tenue de rechange + serviette 

MDJ-Mercredi 15–10h00/17h30 et 

-Jeudi 16—14h00/17h30 

Imagines ton coin détente 

Création d’un salon extérieur avec aménagement 

d’un coin zen! 

Jeudi 16 juillet 

MDJ - 10h00/12h00– Passerelle_ 10/12 ans 

Accueil des futurs jeunes de la MDJ autour du baby, et de petits jeux! 

Jeudi 16 et Vendredi 17 juillet –16€

Stage Equitation-MDJ-09h30/17h30

Balade, voltige, soin des animaux… pour les débutants !

 Vendredi 17 juillet

MDJ - 10h00/12h00– Matinée filles ! 

Vernis, maquillage, coiffure… vaste programme 

MDJ- 14h00/17h00– Triathlon

Run and bike, discgolf et sarbacane ! Apportes ton 

vélo 

Semaine du 20 au 24 juillet 

Lundi 20 juillet

MDJ-10h00/12h00 Bracelets Récup’

À l’aide de capsules de canettes !! Tu peux commencer la 

collecte 

MDJ -14h00/17h00– Tournoi multi activités

Badminton, Mölky, pétanque, ping-pong… il y en aura pour tous les 

goûts! 

Communauté de Communes-09h00/18h00–Réalisation 

avec un logiciel type « minecraft » d’un jeu qui sera 

imprimé en 3D. Sortie en partenariat avec Projets Jeunes et la MDJ de 

Renazé, animation proposée par le musée du château de Mayenne.  

Prévoir un pique-nique 

 Mardi 21 juillet 

Salle de L’Oriette, Dojo -10h30/12h00– Move your body 

Réveilles toi en rythme avec Christopher! Tenue sportive de rigueur… 

MDJ-14h00/17h00– Autour de la vidéo 

Lipdub, microfilms… à toi de choisir! 

Mercredi 22 juillet 

MDJ-14h00-17h00 Jeu d’la Balle 

Basket, handball… on peut tout faire avec un ballon, alors testons! 

MDJ-18h00/22h00– Caisses à savon 

Descentes nocturnes !! Visite aux jeunes  

partis en séjour (date à confirmer)

Jeudi 23 juillet 

MDJ - 10h00/12h00– Passerelle_ 10/12 ans 

Accueil des futurs jeunes de la MDJ autour du baby, et de petits jeux ! 

MDJ -14h00/17h00– On n’est pas que des cob-aïe 

Prêts à relever tous les défis ?  Domptes un pendule,

deviens lanceur de cartes, fabriques une sarbacane… 

  Vendredi 24 juillet

MDJ- 14h00/17h00– Sponge Ball

Cousin du paintball mais sans bleus à l’arrivée!! Prévoir une tenue qui ne 

craint rien et des bonnes baskets, tu vas courir... 

Du Mardi 21 au Vendredi 24 – Salle du FCC–10h00/17h00 

Stage déco  

avec Les  

Embuscades 

Perceuse, scies en tout 

genre, scotch, pein-

ture,…. Tout est bon pour créer le décor qui accueillera le public   

du festival ! Il ne manque plus que tes idées... 

Semaine du 27 au 31 juillet 

Lundi 27 juillet 

MDJ-9h30/12h30 Wakepark - 8.20€ 

Maillot de bain, serviette et chaussures fermées!  

Tiens toi bien ça va décoller! 

Quelaines, Stade-14h00/17h00–Course d’Orientation

MDJ-14h00/17h00– Réalises ta lampe !_ 3€ 
Abat jour, guirlandes… en corde, en plumes,… 

 Mardi 28 juillet 

Salle de L’Oriette, Dojo -11h00/12h00 Taïso

Réveil du Samouraï… avec Loann 

MDJ-14h00/17h00– 8.20€ 

Laser Games

Mercredi 29 juillet 

Mardi 28 et Mercredi 29 juillet– MDJ-14h00/17h00—3€

Création d’une maquette de bateau 

MDJ-10h00/17h00– Baignade et jeux au Lac 

de Maine - 6 € 

Apportes ton pique-nique, ton maillot de bain, serviette,     

casquette,... 

Jeudi 30 juillet 

MDJ - 10h00/12h00– Passerelle_ 10/12 ans 

Accueil des futurs jeunes de la MDJ autour du baby, et de petits jeux ! 

MDJ - 09h30/12h30– Bubble Foot - 8.20€ 

Pour les amoureux du ballon rond 

mais attention claustrophobes

s’abstenir! 

MDJ -14h00/17h00– Jeux de casino 

Black Jak, poker,… viens découvrir l’univers du casino 

Cossé-le-Vivien, salle St-Exupéry-13h30/21h00-Top Chef 

À vos couteaux! Qu’elle équipe sera la plus créative

et la plus audacieuse ? Bonne dégustation! 

  Vendredi 31 juillet

Méral-Salle St-Pierre- 14h00/17h00 

Quand la musique est bonne 

Battle de chorégraphies, continues de chanter,     

Blind test… 

ça va swinguer pour ce dernier jour de juillet      !! 

Échauffes ta voix et tes pas de danse ! 

Lundi 20-Mardi 21-Mercredi 22– MDJ-13h30/17h00 

Stage de danse Hip-Hop _16€ 

3 jours avec un intervenant professionnel, viens découvrir cet art de rue 



Semaine du 24 au 28 août 
La Maison des Jeunes sera ouverte du lundi au vendredi !! 

Lundi 24 août  

MDJ-14h00/17h00– Tournoi jeux en tous genres 

Wasaby, baby à l’américaine, tennis de table revisité… 

Mardi 25 août 

MDJ-14h00/17h00 Atelier Théâtre 

 Avec Coralie! Entres dans la peau de quelqu’un d’autre! 

Mercredi 26 août  

Communauté de Communes-08h15/18h30  

Accrobranche et Baignade _8.20€

Prévoir une tenue sportive, un maillot de bain, serviette,

et pique-nique. En partenariat avec Projets Jeunes et Renazé! 

Jeudi 27 août 

14 ans et plus
Rencontre avec les jeunes du Jumelage 

autour d’un grand jeu! Horaires et lieu à définir !

Vendredi 28 août 

MDJ-14h00/18h00–Exposition de l’été 

OUVERT A TOUS 

vernissage des photos (sorties, séjours,…) et découverte des 

petites vidéos tournées durant de l'été… attention aux têtes! 

Navette 
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Projet Septembre 

Décoration du transformateur ERDF (Situé à côté de la salle des

sports de L’Oriette) 

Accompagné par Isabelle Garnier de l’atelier « Teintes à 

m’art », réalisation d’une fresque murale pour donner un 

coup de jeune à cet édifice.  

Réalisation: mercredis/samedis de septembre 

Attention nombre de places limitées ! 

La Maison des Jeunes c’est quoi ? 
Accueil des jeunes de 11 à 17 ans inscrits au service jeunesse, 

encadré par des animateurs et régit par un projet pédagogique !

En parallèle d’un accueil libre, des animations sont proposées tous 

les jours ! 

Horaires d’ouverture de la Maison des Jeunes: 

Du lundi au vendredi 10h00-12h30/13h30-18h00 

Fermeture du 1er août au  23 août  

Mini-camp Cinéma / 66€ 
Du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet 

Devenez pour quelques jours réalisateur, caméraman, machi-

niste, directeur artistique… grâce à la compagnie professionnelle 

Alice. Hébergement au Lycée Lavoisier de Mayenne. 

Mini-camp Caisses à Savon / 100€ 
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 

 Participation au championnat 

départemental à Changé ! 

Hébergement sous tentes. 

Séjour en Auvergne / 255€ 

Du lundi 27 juillet au mercredi 05 août 

Pour les 14/17 ans, Séjour multi 

activités au Mont-Dore. VTT, rando, 

luge d’été… hébergement en auberge 

de jeunesse. 

Séjour été 2015 

Service Animation Jeunesse 

58 place tussenhausen-BP-53230 Cossé-le-Vivien 

Tel: 02 43 98 38 39 

 Maison des Jeunes 

13 rue St-Jacques 53230 Cossé-le-Vivien 

Tel: 02 43 66 99 13 

En cas de besoin 

06 73 39 98 75 

Equipe d’animation de cet été 

Loann-Christopher-Marine-Cindy-

Coralie et… Guillaume

Renseignements 

N’hésitez pas à nous appeler 

la veille pour que l’on vienne 

vous chercher 02 43 66 99 13

www.animationjeunesse.com 

mail: animation.jeunesse@cc-cosse.fr 

Début des inscriptions le samedi 06 juin 


