


8h45/17h00  Accrobranche et baignade 

16.32 € Tenue adaptée à la grimpe!  Et affaires 

de plage (selon les conditions sanitaires) 

Apporte un repas dans un sac isotherme 

17h00/18h00 Radio 

Semaine du 06 au 10 juillet 
 

Cette semaine nous sommes a   

CONGRIER Salle de la Monite  
 

Tous les jours un animateur t’accueille 

de 10h00 a  17h00 

10h30/12h30 Marionnettes à fils 2,04€      

Imagine puis crée tes marionnettes! Pourquoi 

pas leur donner vie dans un petit film… 

 14h00/17h00 Vidéo  

Sois acteur d’un petit court-métrage sur le thème des 

loup-garou. Apporte un accessoire. 

17h00/18h00 Radio 

 

9h30/17h00 Equitation  et baignade 13.26€  

Prends une tenue adaptée (bottes) et des affaires de 

plage (selon les conditions sanitaires) 

10h00/12h00 Nettoie ta Campagne  Participe à 

l’action citoyenne! 

14h00/17h00 Rallye Selfie Le but: te prendre en 

photos quand tu as trouvé le bon endroit! 

14h00/17h00 Attrape rêves 2,04€  

18h00/20h00 Apéro Débat  

13h30/17h00 Création de BD  

Laisse aller ton imagination, et lance-toi dans l’illustration!  

18h00/22h00  BBQ et karaoké    

Prépare ta voix, à plusieurs ou en solo c’est toi qui 

vois, apporte ta viande ou tes légumes à griller! 

14h00/17h00  Participe ou sois spectateur 

du projet du club des SAJ (sans inscrip-

tion) et fusée à eau  

Lundi 6 et mardi 7 de 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 

Accueil tous les jours sans inscription 

Jeux de société, radio, jeux extérieur… 

Port du masque obligatoire 
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10h00/12h00 Casque réalité Virtuelle  

Escalade ou visite des lieux exceptionnels, 
sans bouger de Congrier... 

14h00/17h00 Tir à l’Arc 10.20 € 

18h00/20h00 Apéro Débat autour d’un verre de jus 

de fruit on échange et on débat. Exprimes-toi ! 

10h00/12h00 Nettoie ta Campagne   

Participe à l’action citoyenne! 

14h00/17h00 Sagamore  Avec quelques variantes… 

14h00/17h00 Jeux vidéo spécial jeux de rôles 

10h00-12h00 Création d’une horloge 5,10€ 

14h00/15h30 Initiation LSF 

Découvre la langue des signes et apprends quelques 

rudiments 

20h00/22h00 Soirée Loup-Garou  
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10h30/12h00 Linogravure 2,04€      

Crée tes propre tampons encreurs…  

10h30/14h00 Course d’Orientation Retrouve-toi et 

sois le premier à décoder les balises! Prévois un repas 

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

Stage Fabrication de RADEAU   

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

flotte...Rendez-vous à la Salle de la Métairie puis direc-

tion l’eau, prévoir une tenue adaptée et un repas. Test 

d’aisance aquatique obligatoire. 

10h00/12h30 Robots Makey’s grâce au Makey 

Makey crée tes propres manettes de jeu 

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… 

Jeudi 23 et Vendredi 24 à 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 
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Semaine du 13 au 17 juillet 
Cette semaine nous sommes a   

St-SATURNIN-du-Limet Salle de la Me tairie 
 

Tous les jours un animateur t’accueille de 

10h00 a  17h00 

Semaine du 20 au 24 juillet 
 

Cette semaine nous sommes a   

St-Michel-de-la-Röe a  l’ancienne e cole 
 

Tous les jours un animateur t’accueille 

de 10h00 a  17h00 
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10h00/12h00 Nettoie ta Campagne  Participe à l’ac-

tion citoyenne ! 

11h00/16h30 WakeParc 13.26€  

Prévois un pique-nique et des affaires 
adaptées 

18h00/20h00 Apéro Débat au-

tour d’un verre de jus de fruit on échange et on débat.  
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Semaine du 27 au 31 juillet 
Cette semaine nous sommes de retour a  la Salle 

des Jeunes de Renazé 
 

Tous les jours un animateur t’accueille 

de 10h00 a  17h00 
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11h00-17h00 Canoë 10,20€ 

Apporte un pique-nique et une tenue adaptée 

(chaussures fermées) 

17h00/18h00 Radio Anime la radio des jeunes du Pays 

de Craon 

14h00/17h00  Biathlon mélange de course 

d’orientation et de tir...  

18h00/20h00 Initiation tennis 
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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…) 

10h00/12h00 Nettoie ta Campagne   

Participe à l’action citoyenne! 

14h00/17h00 Drones 

Seras-tu le pilote le plus agile ou le plus rapide?  

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

Prends ton maillot de bain, ta serviette et ta bonne hu-

meur! Attention cascades garanties 

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... 
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10h30/17h00 Cadre photo (Scrapbooking) 

5,10€  Apporte une ou des photos ! Apporte ton repas 

dans un sac isotherme 

14h00/17h00 Escape Game extérieur  

Résous des énigmes et tente de finir en premier 

17h00/18h00 Radio Anime la radio des jeunes du Pays 

de Craon 

10h00/12h00 Digital Games 

12h45/17h30 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 


