
à la M.D.J. 
le samedi 1er février 
de 10h à 12h

Vacances Hiver 2020
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(Apporte  
ton repas)

Tournoi  Rétro-Gaming
• 10h30-12h
Maison des Jeunes

Pendant les vacances viens 
profiter des consoles et 
t’entrainer pour le  
vendredi 28 février !

Batch cooking « les Goûters »
• 14h-17h - Maison de communauté

Après-midi musical avec  
les résidents de l’EHPAD  

de Cossé-le-Vivien

Grand jeu
 du Cinéma
• 14h-17h
Maison des Jeunes

Quizz, rejoue des scènes et invente la 
fin... Apporte tes accessoires !

Soirée  Hockey sur glace + de 13 ans
• 18h30 - 23h30 - Maison des Jeunes

Tarif : 5,10€
(Apporte ton repas)

 Découvre et supporte  
le hockey sur glace, «Allez les Ducs !»

Une performance physique et ahurissante, un 
solo de cirque qui laisse bouche bée !

Soirée cirque « Marathon » à Craon
SPECTACLE PROPOSÉ PAR LE TEMPO CULTUREL
• 19h - 22h45 - Maison des Jeunes

Tarif : 2,04€

EHPAD  en musique !
• 14h-16h30

Maison des Jeunes

Lundi

17
FÉVRIER

Vendredi

14
FÉVRIER

Tarif : 13,26€
(Apporte  ton repas)

Stage "des Sports qui ont du ressort"
• 14h-17h / 10h30-16h - Salle de l’Oriette

LUNDI  17   & MARDI  18  FÉVRIER

La base : le trampoline... Tchoukball, 
acrobaties... et Trampoline park à Angers (49)

C’est la tendance, viens cuisiner les goûters pour la semaine !

Mardi

18
FÉVRIER



Soirée  Hockey sur glace + de 13 ans
• 18h30 - 23h30 - Maison des Jeunes

Tarif : 5,10€
(Apporte ton repas)

Foot en tous genres AVEC LE COSSAGE 

• 13h30 - 17h - Salle de Beausoleil

À ton tour de  jouer et créer un  jeu de rôle !
• 11h - 17h
Maison des Jeunes

Apporte tes baskets pour la salle 

Seras-tu capable de créer un jeu 
semblable au Loup Garou ? 
et teste-le en accueil dès 17h !

Initie-toi au  Hockey subaquatique
• 18h15-21h15
Maison des Jeunes

(Apporte ton repas)

(Apporte ton 
maillot de bain)

Ateliers Bois : Hôtel à insectes 
• 10h-17h - salle des associations de Cossé-le-Vivien

Mange un gros goûter avant 
de venir et direction le Centre 
aquatique de Craon pour 
découvrir le hockey dans l’eau

Découverte BAFA prépa passerelle  + de 14 ans 
  •  10h - 12h  

Maison des Jeunes
Viens proposer une animation pour 
les enfants des accueils de loisirs 
«La Passerelle» le mardi 25/02

Jeu de société « Jamaïca »
• 14h-16h30 - Maison des Jeunes

Deviens un pirate, le 
temps d’une partie...

Sais-tu utiliser une scie,  une perceuse... ? C’est l’occasion de venir essayer !

(Apporte ton repas)

Vendredi

21
FÉVRIER

Jeudi

20
FÉVRIER

Mercredi

19
FÉVRIER

Tarif : 10,20€
(Apporte  ton repas)

Stage "activités manuelles"
• 10h - 17h - Salle des fêtes de Laubrières

MERCREDI  19   & JEUDI  20  FÉVRIER

Bijoux, bracelets, porte-clés...
À toi de créer !



Mercredi

26
FÉVRIER

(Apporte  
ton repas)

Accueille  La Passerelle 9/10 ans
• 10h - 12h • Maison des Jeunes

Seras-tu un pilote ? 
Caisse à savons, 
karting...

Journée « Ça roule »
• 10h - 17h • Maison des Jeunes

Tarif : 16,32€

Découverte BAFA prépa passerelle  + de 14 ans 
  •  10h - 12h  

Maison des Jeunes

Mardi

25
FÉVRIER

Lundi

24
FÉVRIER

Viens faire découvrir  
la Maison des Jeunes !

Seras-tu prêt à 
relever les  Défis ?
• 14h - 17h
Maison des Jeunes

Relève les défis plus ou moins 
fous de la MDJ !

Modelage en  Argile
• 14h - 16h30 
              • Musée Robert Tatin

Tarif : 2,04€

Visite rapide puis modèle 
à la façon de Tatin...

Pour information, la médiathèque du Pays de Craon  
propose une SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ à Craon de 20h à 23h>

Initiation avec une professionnelle du secteur, 
repars avec des astuces pour te relaxer

Teste une séance de  Sophrologie !
• 10h - 11h30 • Maison de communauté

Tarif : 2,04€

Tarif : 10,20€  (Apporte  ton repas)

Stage "Scrapbooking"
• 10h - 17h - Maison des Jeunes

MERCREDI  26   & JEUDI  27  FÉVRIER

Apporte tes photos !

A toi de créer ton clip avec des 
«mask». Possibilité de se déguiser

Clip  Tik Tok Mask Singer
• 14h-17h • Maison des Jeunes



Atelier informatique + de 16 ans 
• 10h - 12h
• Maison des Jeunes

Si tu souhaites partager ton expérience pour aider 
les adultes en informatique...

Atelier Initiation au dessin 
AVEC LÉA MAZÉ, ILLUSTRATRICE  

À LA MÉDIATHÈQUE DE CRAON 

• 13h30 - 16h30 - Maison des Jeunes
Viens consulter ses livres à la MDJ

Soirée parents  Rétro Gaming
• 18h - 20h30 • Maison des Jeunes

Venez défier vos jeunes sur des consoles qui vous 
rappelleront des souvenirs de jeunesse !

Vendredi

28
FÉVRIER

Jeudi

27
FÉVRIER

Seras-tu prêt à 
relever les  Défis ?
• 14h - 17h
Maison des Jeunes

Rétro Gaming :  la clôture
• 15h - 18h • Maison des Jeunes

Top Chef 
• 9h30 - 15h 
• Maison de communauté Tarif : 5,10€

Qui sera le meilleur «chef cuisinier?» 
Cuisine ton repas du midi.

Soirée Plongée + de 12 ans
• 18h30 - 21h45
• Maison des Jeunes Initiation au Centre 

Aquatique de Craon avec 
Hippocraon’P. Prends un 
gros goûter avant de venir...

Test d’aisance aquatique et 
certificat médical obligatoire

Inscriptions Conseillées

Finales des tournois de jeux vidéos, et prépare un quizz pour les parents



M.DJ.
Les animateurs t’accueillent à tout  

moment durant les horaires d’ouverture !

VACANCES
du lundi au vendredi*

10h00 à 18h00

PÉRIODE SCOLAIRE
Mercredi  

12h30* à 18h00
Samedi  

14h00 à 18h00

*possibilité de pique-niquer (le repas est fourni par la famille 
même pour une inscription à la journée)

➜  Navette : pas réussi à co-voiturer ? Une difficulté de transport ? 
Contactez-nous en cas d’impossibilité

Maison des Jeunes
13 rue Saint Jacques
53230 Cossé-le-Vivien
Tél. 02.43.66.99.13

Maison de Communauté
58, place  

de Tussenhausen
53230 Cossé-le-Vivien

CONTACTS

• Cindy 06.42.78.25.69  • Denis 06.02.19.51.17
• Coralie 06.73.79.09.39 • Lilian : 06.73.39.98.75

Mail : animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr



LES ATELIERS
•  Cuisine - (5,10€ la séance) 

MDJ – 14h/17h Mercredi 4 mars 
MDJ – 10h/14h Samedi 21 mars :  
confectionne ton repas du midi

•  Robotique 
MDJ – 9h30/12h Samedi 7 mars, samedi 4 avril 
MDJ – 17h/19h Vendredi 27 mars

•  Couture - (2,04€ la séance) 
MDJ – 14h/17h Mercredi 11 mars, 
mercredi 18 mars
MDJ – 10h/12h30 Samedi 28 mars 
Réalise une trousse, ou un petit sac (sur 2 séances) !

• Pushcar 
Maison de communauté – 14h/17h
Mercredi 11 mars, mercredi 18 mars et 
mercredi 8 avril
Invente et commence la création de pushcar pour 
participer au séjour de cet été !

•  Création de jeux vidéos 
MDJ – 10h/12h30 Samedi 14 mars 
MDJ – 14h/16h30 Mercredi 25 mars

• Radio Sac-à-dos – MDJ – 17h/19h30
Vendredi 13 mars, 20 mars et 10 avril 

• DIY Déco - (2,04€ la séance) 
MDJ – 14h/16h30

Mercredi 1er avril, mercredi 8 avril



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.

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.

TARIF ET COTISATION
Une cotisation annuelle de 10,20€ par famille sera facturée. Les activi-
tés payantes sont indiquées dans la plaquette, aucun coût supplémen-
taire ne sera demandé pour l’accès à la Maison des Jeunes.

La cotisation comme les tarifs 
sont modulés selon le quo-
tient familial.
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