
 

Animation Jeunesse 
Programme VACANCES de 

décembre 
  et Mercredis/Samedis de Janvier à Février  
  11ans (collégien) /17 ans 

Cindy Damien Aude Baptiste 

 Vendredi 22 Décembre 
 Spectacle  Au fil d’Œdipe 

19h00/22h30- MDJ- 2€ ( Craon) 

Cie Les anges au plafond, spectacle proposé dans le 
cadre du Tempo Culturel  

 

Mardi 26 Décembre 
Jeux Vidéo MDJ 14h00/16h30  

 

Défis Fous MDJ 16h30/ 18h00 

Qui sera le plus fort lors de défis marrants  
et loufoques? 

   Mercredi 27 Décembre 
Découverte d’un jeu Unlock MDJ 14h00/16h30  

jeu coopératif inspiré des Escape Game 
 

  +13 ans  Murder Party 20h30/22h00 
Maison de l’Enfance. Glisse-toi dans la peau 
d’un personnage afin d’élucider (ou de com-
mettre) un crime... 

Fabrication d’un arbre à livre Maison de Communauté 

     10h00/ 16h30-  
   Viens créer une bibliothèque originale  
   pour la MDJ. Prévois un pique-nique.  

   Mardi 26 et Mercredi 27 Décembre 



 

Jeudi 28 Décembre 
 

Tournoi de Futsal  MDJ- 13h45/17h15  
Viens t’amuser et te mesurer aux autres 
jeunes du Pays de Craon 
 

 

Nail Art MDJ- 14h00/17h00 5€ 
Ou l’art de décorer ses ongles!  
 

Vendredi 29 Décembre 
 

Smoothie fitness - MDJ- 10h30/11h30 
Réveille ton corps en douceur puis pré-
pare et déguste un smoothie 

 
Escape Game - MDJ- 10h00/17h00 
Organise un Escape Game pour les 
Renazéens, puis teste-le leur.  
Prévois un pique-nique. 

Le fil des vacances… 

 
Tous les jours des défis lou-
foques à relever, passe à la 

MDJ !! 

Mardi 2 Janvier 

 Ciné repas MDJ- 12h00/ 17h30 4 € 

« Santa et compagnie » au cinéma Le Vox. 
Prévois un pique-nique. 

    

 

Initiation chant MDJ- 16h30/18h00 

 

 Mercredi 3 Janvier 

Le repas des oiseaux MDJ- 10h00/12h00  

 
Viens aider les oiseaux à se nourrir pendant 
l’hiver en fabriquant des  mangeoires, des 
boules de graisses… puis installe-les dans le 
parc 

 
 Piscine Aquavita  8€ - 12h15/ 18h30  

     
   Place du champ de foire  

    Prévois ton bonnet et ton  
     maillot de bain :) 

 
 
 

Ouverture MDJ + 13 ans 18h00/22h00  

 



 

     Jeudi 04 Janvier 

Sport de raquettes Salle Beausoleil - 
 2€  14h00/17h00 
Tournoi de tennis de table, badminton 
et tennis! Avec le Cossage. 

 Méral Création de Bijoux  14h00/17h00- 5€ 

 Salle St-Charles  
En perles, en fimo, en récup…  

boucles d’oreilles, colliers…  
innove et sois original ! 

 
Vendredi 5 Janvier 

Smoothie fitness - MDJ- 
10h30/11h30 Réveille ton corps en 
douceur puis prépare et déguste un 

smoothie 
 

 

Cervorama MDJ 13h30/16h30  

 

Agitez vos neurones ! Exposition et 
atelier au Musée des sciences de 
Laval 

Mercredis et Samedis 
 Janvier et Février 

   Atelier Bois MDJ- 14h00/16h30 6€  
Création d’un nichoir, installe-le dans ton  

jardin !  
Mercredi 10 Janvier / Samedi 13 Janvier   

Mercredi 17 Janvier 
 

 Atelier couture 
 MDJ 14h00/16h30 
Création de poufs, coussins...   

Pour le coin cosy de la MDJ ! 
C’est le moment de partager ses 

connaissances ou de découvrir la couture ! 
Samedi 20  / Mercredi 24/ Samedi 27 Janvier 

 
 

  Création d’un jeu MDJ- 14h00/16h30 

Jeu de plein air, surdimensionné, de plateau…  
à toi de décider du fond et de la forme!!  

Y’ a-t il des personnages? Des missions ? ??? 
 

Mercredi  31 Janvier / Samedi 3 Février / Mercredi 7 Février 

Si vous connaissez des couturières qui ont envie de partager 
leurs savoirs, n’hésitez pas à contacter le service jeunesse 

Mercredi 7 Février le Service Jeunesse organisera des anima-

tions autour du foot lors du tournoi de Fifa organisé par les            

  bibliothèques du Pays de Craon de 14h30 à 17h00 



 

Maison des jeunes 
Les animateurs t’accueillent  à tout moment durant les 

horaires d’ouverture ! 
 

 

 
 

Possibilité de pique-niquer sur place 

Vacances 
Du lundi au vendredi  

10h00 à 12h30             13h30 à 18h00 

 

Période scolaire 
Mercredi 12h30 à 18h00  Samedi 14h00 à 18h00 

 

Navette 
Une difficulté de transport ? Pas réussi à covoiturer?  

02 43 98 38 39 

 Le Service Jeunesse 

Attaché au Centre Intercommunal d’Action   

Sociale du Pays de Craon, le rayonnement du 

service est intercommunal. 

Les professionnels proposent et mettent en place des animations 
selon le projet pédagogique. L’accompagnement des groupes de 
jeunes fait partie intégrante des missions de la structure.  

Inscriptions 
www.familles.paysdecraon.fr 

  Le portail famille permet de dématérialiser vos démarches.   Vous 
créez votre dossier (enfance, TAP, jeunesse…) puis vous inscrivez 
vos enfants aux activités.  
  Vous pouvez aussi inscrire vos enfants auprès des animateurs 

une fois votre dossier complété. 

Toute inscription est considérée définitive 

Tarifs et cotisation 
 Une cotisation annuelle de 5 €  par famille sera facturée (du 

1er septembre au 31 août) , les activités payantes sont indiquées 

dans la plaquette, aucun coût supplémentaire ne sera demandé 

pour l’accès à la Maison des Jeunes .  

La cotisation comme les 

tarifs sont modulés selon le 

quotient familial 


