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Vacances fin année 2020 

Pense à ton masque 



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

ser comme tu le souhaites.  
Billard, activités manuelles, 
drones, consoles de jeux... 

Décoration spéciale Noël…  

Découvre la SDJ relookée pour l’occasion 

Du lundi au jeudi 
10h00 à 18h00 

Navette gratuite sur réservation 

Aller/retour vers la SDJ 
St-Saturnin-du-Limet, Congrier, St-Aignan-sur-Röe,...  



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!  

Parles en aux animateurs ! 
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Fabrication d’emballages cadeaux (2.04€) 10h00-12h00 SDJ 

Crée des pliages ou des furos-

hiki! De plus en plus à la mode 

ces emballages sont aussi 

beaux que des cadeaux  

 

Jeux vidéos 14h00-17h00 SDJ 

Toujours des amateurs pour une 

après-midi jeux vidéo, mais pas 

seulement… Participe et tu verras ! 

Les boites de Noël solidaires  
pour les Restos du Cœur 

Profitons de ces vacances pour faire des 
cadeaux autour de nous!  

 
Le concept: apporte une boite à chaussures avec des petits 

cadeaux: dessin, chaussettes, jeu, livre, denrées non péris-

sables… seule contrainte que ça rentre dans la boite.  

Elles seront offertes par les Restos du cœur de Renazé 



Triomino diy (2.04€) 10h00-17h00 SDJ 
Fabrique ton Triomino en bois: découpe et 

pyrograve, puis défie tes grands-parents, 

qui maitrise le mieux ce jeu ?  
 

Relève les Défis de noël   14h00-17h00 SDJ 

Place aux jeux de hasard, apporte un 

accessoire de noël 

JEU : les aventuriers du rail  10h00-12h00 SDJ 

Crée la ligne ferroviaire la plus longue et 

valide tes tickets en reliant les villes. 
 

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

Crée des petits cadeaux à offrir 

pour Noël, apporte un vieux tee-shirt à 

découper et un contenant en verre 
 

COURSE d’ORIENTATION 14h00-17h00 SDJ 

Prends tes baskets, ta gourde et ta boussole…. C’est le mo-

ment de se dépenser pour trouver les balises 
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Pâtisserie: (5.10€) 9h30-12h00 SDJ  

Confection de gourmandises de Noël, cho-
colats, caramels… belles dégustations en 
perspective. Apporte un contenant. 
 

Robotique: 14h00-17h00 SDJ  
Crée une arène puis dirige ton robot 
pour remporter les combats  
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La p’tite bricole solidaire 10h00-12h30 SDJ 

Aide à la modélisation, apporte des 

pièces à réparer (pas plus de 10cm) si 

tu n’as pas besoin demande autour 

de toi 
Fontaine-Couverte jeux au foyer  14h00-17h00  
Découvre des nouveaux jeux et rencontre les jeunes 
du Foyer, possibilité de transport...  

L 
es boites de Noël solidaires pour les 

Restos ça continue! Viens en faire 

tout au long de la semaine: déco, 

dessins,.. 
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Créations solidaires 10h00-12h00 SDJ 

Crée des portes bonheurs aux couleurs 

d’Haïti qui seront envoyés aux enfants de 

l’école géré par l’association de Renazé! 

Découvre la Junior Association SakHaïti 

Jeu de société d’espionnage 10h00-12h00 SDJ 

Code Name et Détective Club….Trouveras-tu l’espion ? 

Invente ton sport 14h00-17h00 SDJ 
Viens en tenue de sport  et ima-

gine le reste: avec ou sans ballon? 

Avec ou sans raquettes?... 
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Cartes de vœux solidaires 10h00-12h00  SDJ 

Dessine des cartes de vœux à en-

voyer et pourquoi pas aux résidents 

de l’Ehpad ? 

 

Ciné-gouter 14h00-17h00 SDJ 

C’est le moment de détente avant 

les festivités… choix du film dans 

la semaine 

 

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

Réalise un mini-journal (photos, inter-

views…) avec l’aide des commer-

çants. Passe un vrai moment de  con-

vivialité. Apporte un déjeuner si tu restes 

manger avec nous 

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 

SALLE DES JEUNES (Sdj) 

11 RUE DU FRESNE 

53800 RENAZE 


