
Cindy Coralie 

Vacances automne 2020  

secteur  nord 

Vendredi 9 octobre 

18h30-19h30 

Présentation du 

service jeunesse 

aux familles  

Lilian 

Clémence Baptiste Lucas 

Audrey 



D 
urant les horaires 

d’ouverture l’accès 

est libre, tu peux 

passer comme tu le souhaites. 

Un animateur est toujours 

présent pour répondre aux 

diverses sollicitations. 

Tu peux passer faire un baby-

foot, manger, ou juste faire un 

petit coucou... 

Du Lundi au vendredi 

10h00 à 18h00 

Décoration spéciale ‘Thiercelieux’… 

Découvre la MDJ relookée pour l’occasion 

I 
nformations sanitaires: Le port du masque est obligatoire 

pour tous. Nous désinfectons régulièrement et les mains sont 

très fréquemment lavées. Nous faisons tout pour accueillir 

vos enfants dans les meilleurs conditions.  

Il est demandé à chaque jeune de venir avec sa gourde ainsi que 

son repas dans un sac isotherme (avec des pains de glace). 



Fais vivre la Radio des jeunes du 

Pays de Craon! 

À tout moment tu peux venir en-

registrer une chronique, faire ta 

playlist... 

Tu peux passer, rester, discu-

ter… Jeux de société, ballons, 

filets, canapés, baby-foot…  

Confectionne, imprime en 3d, 

utilise les drones, les consoles 

de jeux… à tout moment c’est 

possible!  

Ici tu peux utiliser les ma-

chines à coudre, les pein-

tures de tout type, la fimo, 

le scrap… Place à ta créati-

vité ! 

L’accueil est libre, tu peux passer  le temps que tu veux ! 

Profite des différentes salles   
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Sortie Laser Games 11/13 ans (16.32€)10h00-16h30 rdv MDJ 

Sois habile et débusque les 

cibles…puis déjeune avec nous 

et prépare toi à une après-midi  

surprise. Apporte ton repas. 

Radio Sac Ados 13h30-17h00 MDJ 
Anime la radio des jeunes du Pays de Craon 
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     Langue des signes française 10h00-12h00 MDJ  

Avec une intervenante, apprends de nouveaux signes  

Combats de M’Bot (robotique)  13h30-15h30 MDJ 

Programme et remporte la victoire 

Pate polymère (fimo) (5.10€) 16h00-18h00 MDJ 

Améliore ton  millefiori ou 

profite du matériel 

Nettoie ta commune  

10h00-12h00 Laubrières terrain des sports  

Participe à cette action citoyenne! Prévois 
des gants et un gilet jaune 

Attrape ‘Loup garou’   (2.04€)14h00-17h00 MDJ 

Attrape rêve revisité... 

zombiland 20h30-22h00 Salle de l’Oriette 

Ahhh, la fameuse soirée est 

de retour… Prends garde à 

toi et viens déguisé en Zombie 

M

E

R

C

R

E

D

I 



J

E

U

D

I 

Sortie Laser Games + 14 ans (16.32€)13h30-18h00 rdv MDJ 

Sois habile et débusque les cibles… puis surprise.  

 

défis baby fléchettes 14h00-16h30 MDJ 
Tir du goal? Esprit d'équipe, roulettes?? 

Quelles règles pour quels défis? 
 

soirée jeux à la médiathèque Cossé-le-Vivien 20h00 -22h00 

Découvrons des nouveaux jeux à la médiathèque… 
Rien que pour nous! 

construction d’un jeu surdimensionné  

9h30-12h30 MDJ jeudi et vendredi 

Pour les résidents de l'Ehpad de Cossé-le-Vivien, 
construis un grand jeu en bois qu’ils ont choisi 
Tu pourras échanger avec les résidents en visio-
conférence!  

Grand tournoi de ‘Thiercelieux’ 14h00-17h00 MDJ 
Ca y est c’est le Jour-J, après t’être entrainé toute la 
semaine, entre dans la peau des personnages du 
Loup-Garou, et viens avec un élément de déguise-
ment , porte une tenue décontractée... 

Accueil toute la semaine avec un personnage différent... 

Lundi= chasseurs Mardi= voyant(e)s  

Mercredi= loup-garou Jeudi= cupidon 
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Cuisine avec la sorcière pour le gouter 10h00-12h30 MDJ 
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Couture (5.10€) 13h30-17h00 MDJ 

Débutant(e)s (ou presque), crée une 

bouillotte en lin petite ou grande? À 

toi de voir…  

Défis photomaton 14h00-17h00 MDJ 

Viens en tenue de sport et prépare toi à changer 

de tête... 

Jeu de société ‘elexir’ 10h00-12h00 MDJ 

Jette des sorts à tes adversaires: Se gratter la tête 

dès qu’il parle, faire des rimes… rigolades 

garanties! 
 

Fabrique ton arc (2.04€)9h30-17h00 MDJ 

Quelle essence d'arbre prendre? Quelle 

longueur… répond à toutes ces questions 

et deviens le meilleur archer. 

Les bases du scrapbooking (2.04€) 13h30-16h30 MDJ 

Utilise le matériel à ta disposition dans 

notre nouvelle salle 'Arts,  
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Tous les jours à partir de 17h30, c’est loup-garou… 

Un jour=une extension 
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Course d'orientation 'piégée' 10h00-12h30 Astillé mairie 
Repère-toi mais attention aux balises…. 
Prépare toi au pire 
virtual Room Laval (16.32€) 13h30-17h30 MDJ 

Découvre une salle entière dédiée à la 
réalité virtuelle: simulateurs, casques VR 
avec une plateforme tournante… 
Radio Sac Ados 14h00-17h00 MDJ 
Anime la radio des jeunes du Pays de Craon 
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Nettoie ta commune  
10h00-12h00 Courbeveille Salle des fêtes 

Participe à cette action citoyenne! Prévois des 
gants et un gilet jaune 
 

Trash’art 13h30-17h00 MDJ 

Apporte ce que tu as : bouteille plastique, 
bouchons en liège,...  
 

Vtt à la Rincerie (8.16€)13h15-16h30 Rdz MDJ 

Prends des affaires de rechange…  

Cuisine trompe l’œil (5.10€) 9h30-12h00 MDJ 

œufs sur plat? Eh non tartelette au 
fromage blanc et abricots….  apporte 
un contenant 
 

Loup-garou rencontre des villages 14h00-17h00 MDJ 

c'est l'ultime rencontre!  Une pièce= un vil-
lage…. Jusqu'à 6 rencontres possibles 
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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 St-Jacques 

53230 Cossé-le-Vivien 


