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Vacances fin année 2020 

Pense à ton masque 



D 
urant les horaires 
d’ouverture, l’accès 
est libre, tu peux 

passer comme tu le sou-
haites. Un animateur est 
présent pour répondre aux 
diverses sollicitations. 
Tu peux venir faire un baby-
foot, manger ou juste faire 
un petit coucou... Du lundi au jeudi 

10h00 à18h00 

Confectionne, im-

prime en 3D, utilise 

les drones, les con-

soles de jeux.. 

Fais vivre la Radio des 

jeunes du Pays de 

Craon! 

Décoration spéciale Noël…  

Découvre la MDJ relookée pour l’occasion 

Utilise les machines 

à coudre, les pein-

tures, la fimo, le 

scrap… 



2021 c’est demain 

coopérative jeunesse réunion d’information  
mardi 22/12 10h00-12h00 CRAON au 29 

Si tu as entre 16 (juillet 2021)et 18 ans, 
et souhaite t’investir le temps d’un 
été pour créer une entreprise coo-
pérative, apprendre à la gérer, se 
partager les bénéfices… c’est fait 
pour toi ! 
Contact: Denis 06 02 19 51 17 

Initie toi à la plongée sous-marine  en 2021 

4 séances en piscine à L’Odyssée 
les jeudis soir des vacances sco-
laire de février et avril puis 2 
jours en mer au mois de Juillet  
Tarif : 45 € (licence) + 23.26€  

Possibilité de faire des actions d’autofinancement 

Contact: Lilian 06 73 39 98 75 

Prépare les séjours de 2021…  

mer, montagne, vélo, rando….  

Tout est possible!  

mercredi 30 décembre de 14h00 à 16h00 



Rapid’Quizz 17h30-19h00 MDJ c’est les vacances !!! 

Et si on débutait par un blind test?  

Possibilité d’arriver dès 17h pour le goûter 

La p’tite bricole 10h00-12h00 et 13h30-16h00 MDJ (2.04€) 

Fabrique un objet simple et utile (porte-clés, range clé 

USB…) grâce à notre imprimante 3D! L’après-midi c’est 

réparation… Tu as un objet cassé 

ou il te manque une pièce pour le 

faire fonctionner, viens ou aide à la 

réparation! (ça ne doit pas dépasser 10cm)…  

Apporte un déjeuner si tu restes manger avec nous 

La langue des signes, 17h00-18h00 MDJ 
N’oublions pas les signes appris et 

échangeons entre nous !  

L

U

N

D

I  

 
21 

D 
éfi couture:  Participe au défi 

solidaire et confectionne des 

lingettes lavables qui seront of-

fertes aux bénéficiaires de la Banque Ali-

mentaire… 8 jours  pour faire 81 lingettes  

Machines à coudre disponibles tous les jours 



 

La gazette solidaire 10h00-12h00 et 13h30-17h00 MDJ, 

Réalise un mini-journal (photos, inter-

views…) avec l’aide des commerçants. 

Passe un vrai moment de  convivialité. 

Apporte un déjeuner si tu restes manger 

avec nous 
 

Relève les Défis de noël   14h00-17h00 MDJ 

Place aux jeux de hasard, apporte un 

accessoire de noël 
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Boules de graines pour oiseaux  10h00-12h00 MDJ 

Prends des chaussures adaptées pour aller 

suspendre les mangeoires dans le parc.  
 

Ciné-gouter 14h00-17h00 MDJ 

C’est le moment de détente avant 

les festivités… choix du film dans 

la semaine 

Atelier couture  9h30-12h00 (5.10€) MDJ  

Réalise une pochette 
 

Radio sac ados  14h00-17h00 MDJ 
La Radio des Jeunes du Pays de Craon! Ani-

mateur Radio, programmateur, monteur…  

Fabrication de cadeaux zéro déchets 13h30-17h00 (5.10€) 

Crée des petits cadeaux à offrir 

pour Noël, apporte un vieux tee-shirt 

à découper et un contenant en verre 
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La p’tite bricole solidaire 10h00-12h00 MDJ 

Aide à la modélisation, apporte des pièces à 

réparer (pas plus de 10cm) si tu n’as pas be-

soin demande autour de toi 
 

Radio sac ados  14h00-17h00 MDJ 
La Radio des Jeunes du Pays de Craon! Ani-

mateur Radio, programmateur,…  
 

La langue des signes, 17h00-18h00 MDJ 
N’oublions pas les signes appris et échan-

geons entre nous !  
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Atelier couture  (5.10€) 9h30-12h00 MDJ 
Confectionne une trousse pour la ren-
trée, puis participe au défi couture! 
 

     Parcours sportif  10h00-11h30 MDJ 

   Bougeons un peu, à voir selon la météo pour 
   profiter du parcours sportif du parc...  
 

Robotique: création d’une arène  
puis combats de robots 14h00-17h00 MDJ  

D 
éfis couture:  ca continue confec-

tionne des lingettes lavables qui se-

ront offertes aux bénéficiaires de la 

Banque Alimentaire… 8 jours  pour faire 81 lin-

gettes Machines à coudre disponibles tous les jours 



Triomino diy (2.04€) 9h30-12h00 MDJ 
Fabrique ton Triomino en bois: dé-
coupe et pyrograve, puis défie tes 
grands-parents, qui maitrise le mieux 
ce jeu ?  

 
 

Cartes de vœux solidaires 14h00-17h00  MDJ 

Dessine des cartes de vœux à en-

voyer et pourquoi pas aux résidents 

de l’Ehpad ? 

 

Prépare les séjours 2021 14h00-16h00 MDJ 
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Couture : préparation des ateliers du mercredi  
 10h00-12h30 MDJ 

Et si on préparait la rentrée: recherche de patrons, 

tuto puis achat de tissu sur Laval (à confirmer). Viens 

par la suite les mercredis quand tu es disponible réali-

ser ta couture. 

 

Le 31  14h00-17h00 MDJ 

Viens habiller sur ton 31 ! 

Des surprises t’atten-

dent... 



www.familles.paysdecraon.fr 
ou par mail : animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr 

ou par téléphone : 06.42.78.25.69 

Une cotisation annuelle de 10.20€ par famille sera facturée. 

Les activités payantes sont indiquées dans la plaquette,  

aucun coût supplémentaire ne sera demandé pour l’accueil. 

 

Les tarifs ainsi que la cotisation sont 

modulés selon le quotient familial. 

www.animationjeunesse.com 

Maison des jeunes (mdj) 

13 rue Saint-Jacques 

53230 Cossé-le-Vivien 


