


MDJ -10h00/17h00  Accrobranche 16.32 €      

Tenue adaptée à la grimpe!   

Apporte un repas dans un sac isotherme 

Jeudi 9 et Vendredi 10 MDJ-10h00/17h00  

Stage Bois et 3D 8.16€ 

Réalise un échiquier en bois et crée tes 

pièces grâce à l’imprimante 3D. Prévoir un 

repas. 

MDJ-10h00/12h00 Radio 

Anime la radio des jeunes du Pays de Craon 

MDJ- Horaires à définir Vendredi c’est free 

Sortie? Défis? Baignade?...  Choix dans la semaine, 
donne tes idées à l’animateur en accueil, par fb, sms... 

Semaine du 06 au 10 juillet 

MDJ-10h30/12h30 ou 13h30/15h00 10,20 €      

 Tir à L’Arc Dans le parc! Vise et tire!!  

MDJ-14h00/17h00 Fusée à eau  

Crée ta fusée et propulse-la à plusieurs mètres de haut 

COURBEVEILLE Salle des fêtes -14h00/17h00  

Jeux vidéo spécial Kinect  

MDJ-10h30/17h00 Cadre photo (Scrapbooking) 

5,10€ Tu pourras y mettre ta famille ou tes amis ! Ap-

porte ton repas dans un sac isotherme 

MDJ-18h00/20h00 Ouverture tardive  

Profite du local plus longtemps… pourquoi pas faire un 

apéro débat? 

QUELAINES ST-GAULT Salle de sports -14h00/17h00 

Course d’Orientation Retrouve-toi et sois le 

premier à décoder les balises! 

MDJ-14h00/17h00 Linogravure 5,10€      

Crée tes propre tampons encreurs…  

 

MDJ-20h00/22h00 Soirée Loup-Garou  

MERAL Salle St-Charles 13h30/17h00 Couture 5,10€ 

Débutantes ou confirmées Apporte ta machine si tu peux 

CRAON L’Odyssée -19h30-22h15  Pool Party 2,04€  

Prends ton maillot de bain, ta serviette et ta bonne humeur! 

Attention cascades garanties 

MDJ-10h00/12h00 Radio 

Anime la radio des jeunes du Pays de Craon 

MDJ- 14h00/17h30– Bijoux en Macramé  2.04€ 

MDJ- 9h30/17h30 Journée plongée +12 ans  

Test d’aisance aquatique, certificat médical et autorisa-
tion parentale obligatoires. Prévois un repas dans un sac 
isotherme.  
MDJ- Horaires à définir Vendredi c’est free 

Sortie? Défis? Baignade?...  Choix dans la semaine, donne 
tes idées à l’animateur en accueil, par fb, sms... 

MDJ -10h00/12h00 Marionnettes à fils 2,04€      

Imagine puis crée tes marionnettes! Pourquoi pas leur 

donner vie dans un petit film… 

ASTILLÉ City Stade-14h00/17h00 Baby-Foot Humain 

 

MDJ- 9h30/12h30 ou 13h30/16h30 13.26€  

Equitation  Prends une tenue adaptée (bottes) 

LAUBRIÈRES Salle des fêtes 14h00/17h00   

Bataille Navale Géante 

MDJ-18h00/20h00 Ouverture tardive  

LA CHAPELLE CRAONNAISE salle des fêtes 10h00/12h00 

Nettoie ta Campagne  Participe à l’action ci-

toyenne! 

MDJ-4h00/17h00 Sagamore  Avec quelques variantes… 

MDJ-10h30/ 16h00 Canöe 10.20 € 

Prends des chaussures fermées et un repas (sac isotherme) 

 

MDJ - 14h00/16h00  Big Boss  Jeu de rôles inventé 

par les jeunes en février...ça vaut le détour! ! 

SIMPLE Salle multiactivités 14h00/16h30 Casque   

réalité Virtuelle Escalade ou visites, sans bouger de 

Simplé... 

MDJ-20h00/22h00– Soirée Karaoké 

À plusieurs ou en solo c’est toi qui voit 

MDJ-10h00/12h00 Radio 

Anime la radio des jeunes du Pays de Craon 

MDJ- Horaires à définir Vendredi c’est free 

Sortie? Défis? Baignade?...  Choix dans la semaine, 
donne tes idées à l’animateur en accueil, par fb, 
sms... 

MDJ- 14h00/17h00 Aquarelle 2,04€  

Initiation avec Estelle à cette façon de peindre 

MdJ- 13h00/17h00 Activité Nautique à la 

Rincerie 10,20€ Test aisance aquatique obligatoire 

ST-POIX Salle des fêtes 10h00/12h00 Nettoie ta 

Campagne  Participe à l’action citoyenne! 

ST-POIX 14h00/17h00 Escape Game extérieur  

Résous des énigmes et tente de finir en premier 

MDJ-20h00/22h00– Soirée Light Painting 

Photos originales prisent en nocturne… deviens fan-

tôme 

MDJ - 10h00/12h00 A base de carton 2,04€  

Laisse aller ton imagination, lettre, luminaire…   

MDJ - 14h00/17h00  Défis Pyramide    

Défie les autres mais attention toi aussi on peut te défier ! Qui sera 

tout en haut de la pyramide? 

Participe ou sois spectateur du projet 

du club des SAJ (sans inscription) 

 Lundi 6 et mardi 7 MDJ –10h00/17h00   

Le Club des SAJ +15 ans 

Viens découvrir l’animation (informations Bafa ) et ensemble 

imaginez un temps fort pour le 31 juillet. Prévoir un repas 

La Maison des Jeunes est ouverte tous les 

jours en accueil de 10h00 à 18h00  

(masque obligatoire) 

MDJ-10h30/12h00 Initiation LSF 

Découvre la langue des signes et apprend quelques rudi-

ments 

CUILLÉ (lieu en attente de confirmation)14h00/17h00 

Cluedo Géant Personnage ou enquêteur… à voir qui 

tu seras !  
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COSMES Salle des fêtes 10h00/12h00  

Nettoie ta Campagne Participe à l’action citoyenne! 

COSMES Salle des fêtes 14h00/17h00  

Drones Sera-tu le pilote le plus agile ou le plus rapide??  

MDJ -10h00/12h00  Peinture Pouring 2,04€      

Découvre cette façon unique et créative de peindre 

Mercredi 15 et Jeudi 16 juillet MDJ-10h00/17h00  8.16€ 

Stage Fabrication de RADEAU   

Crée ton radeau et par équipe défis les autres! S’il 

flotte...Rendez-vous à la Maison des Jeunes puis direction 

l’eau, prévoir une tenue 

adaptée et un repas. Test 

d’aisance aquatique obliga-

toire. 

Jeudi 23 et Vendredi 24 MDJ-10h00/17h00  

Stage Arts Plastiques 8.16€ 

Mélange de visite de musée et de réalisations personnelles ! 

Original et unique ce stage est  à ne pas louper !  

Prévoir un repas dans un sac iso-

therme. 
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Semaine du 13 au 17 juillet Semaine du 20 au 24 juillet 
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Semaine du 27 au 31 juillet 
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MDJ-9h00/12h30 Pêche méthode Feeder 

13.26€ Pêche à la carpe encadrée par la Fédération de 

la Mayenne pour la pêche et la préservation du milieu aquatique 

MDJ- 14h00/17h00 Land ‘Art 

Joue avec la nature pour créer des oeuvres éphémères 

MDJ- 14h00/17h00 Robots Makey’s grâce au Ma-

key Makey crée tes propres manettes de jeu 

MDJ-18h00/20h00 Ouverture tardive  
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Le programme est susceptible d’être modifié selon 

l’évolution de la réglementation (COVID 19). 

Les gestes barrières sont respectés durant les anima-

tions et l’accueil.  

Les animateurs assureront le protocole en vigueur 

(désinfection, port du masque, matériel individuel…) 


