
Vacances automne 2020  

Cindy 

Coralie 

Lilian 

Baptiste Lucas 

Audrey 

Navette gratuite 

matin et soir sur 

réservation  



 

 

Sur réservation  06 42 78 25 69  

 animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr 

 

Et tous les mercredis en dehors  
des vacances scolaires  

 
 Saint-Saturnin: 13h30  

 Saint-Aignan-Sur-Röe:13h 40  

 Congrier: 13h45 

Aller-retour vers  

la Salle des 

Jeunes  

de Renazé 



À la demande des jeunes ou des familles, l’équipe se 

déplace dans ta commune ! 

En projets:  fresques murales, Séjour sur la 2cd 

guerre mondiale en Normandie, bivouac à Paris,... 

Implique toi également.. 

L’accompagnement de projets 



Bataille de peinture sur les murs  10h00-15h00 SDJ 

Avant destruction du bâtiment 

on en profite… Viens avec une 

tenue qui ne craint pas et c’est 

parti… Apporte ton repas. 

Cuisine d’automne  (5.10€) 15h00-17h00 SDJ 

Teste les saveurs du moment remises au goût 

du jour! Apporte un contenant pour faire dé-

couvrir à ta famille. 

Vtt à la Rincerie (8.16€)13h30-17h00 Rdv SDJ 

Prends des affaires de rechange…  
 

Prépa zombiland maquillages a effets speciaux 16h30-18h00 SDJ 

Tente de faire le maquillage le plus angoissant de la 

soirée... 

zombiland 20h00-22h30 SDJ 

Ahhh, la fameuse soirée est de 

retour… Prends garde à toi et 
viens déguisé en Zombie 
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Sortie Laser Game 11/12 ans (16.32€) 

9h15-12h45 rdv SDJ 

Sois habile, débusque les cibles… 
Loup garou  15h00-17h00 SDJ 

Toujours présent le loup garou de 

Thiercellieux et ses extensions 
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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). 

 

Jeux de société: andor  11h00-13h00 SDJ 

Le royaume d’Andor est en péril, parvien-

dras-tu à vaincre les dangers?  

 

Combats de M’Bot (robotique)  15h00-17h00 SDJ 

Programme et remporte la victoire 

 

Trash’art ou finition des murs 10h00-15h00 SDJ 

Apporte ce que tu as : bouteille plas-
tique, bouchons en liège,... Tenue 
adaptée. Apporte un pique-nique 
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Sortie Laser Games + 13 ans (16.32€)13h30-17h00 rdv SDJ 

Sois habile et débusque les cibles… 

puis surprise.  
 
 

Défis Babyfoot- Billard-Fléchettes…  

14h00-17h00 SDJ 
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Course d'orientation 'piégée' 
14h00-17h00 SDJ 
Repère-toi mais attention 
aux balises….  
Prépare toi au pire 

Parle a ma main  10h00-12h00 SDJ 

Joue avec la langue des signes 

française 
 

Peinture ‘pouring (2.04€) 14h00-17h00 SDJ 

Découvre cette façon ludique et 

créative de peindre, penche la 

toile du bon côté ! 
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Fontaine-Couverte Nettoie ta campagne 10h-12h00   

Avec le Foyer des Jeunes, parti-
cipe à cette action citoyenne! pré-
vois des gants, un gilet jaune et 
un repas  

Défis cuisine 14h00-17h00 SDJ 

Ton plat sera-t-il réussi malgré les 

contraintes?? À tes fourneaux, en 

cuisine! Puis dégustation... 
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Atelier bois (8.16€) 10h00-17h00 SDJ 

Crée ton jeu en bois, à toi de voir 
ce qui te plait ! Création unique... 
 
initiation tennis 18h30-20h30  

Salle de la Touche 

Encadrée par l’association de Tennis 

de Renazé! Prévois ta gourde 
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Choix des jeunes  
 

Tout est à définir… un grand jeu, une sortie, 
une piscine…. C’est à toi de voir!!  

Pour les curieux le choix sera fait le jeudi 
passe à la SDJ 
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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 

Salle des jeunes (sDJ) 

11 bis rue du  Fresne 

53400 Renazé 


