
Secteur Nord
À partir de 11 ans (Collégiens)

ANIMATIONJeunesse

maxime

Lilian

coralie cindy

Les animations programmées peuvent être modifiées  
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire,  

ainsi que des conditions météorologiques.

vacances  hiver  2021

DENIS



> Lundi au Vendredi 10h00 à 17h30
Durant les horaires d’ouverture, l’accès est  
libre, tu peux passer comme tu le souhaites.  
Un animateur est présent pour répondre aux diverses sollicitations.  
Tu peux venir faire un Babyfoot ou juste faire un petit coucou….

• Mercredi : 12h30/18h00
• Vendredi : 17h00/19h00
• Samedi : 14h00/18h00

ouverture de la maison des jeunes 
Hors vacances scolaires :
ouverture de la maison des jeunes 
Hors vacances scolaires :

Salle Radio Sac Ados : 
Fais vivre la Radio des Jeunes du 
Pays de Craon

La maisonLa maison
des jeunesdes jeunes

Salle nouvelles technologies : 
Confectionne et imprime en 3D, utilise 
les drones, les consoles de jeux

Salle arts : 
Utilise les machines à coudre*, la 

peinture, la fimo*, le scrap*….

*Facturation possible selon le matériel utilisé



Une couleur sera attribuée à chaque jour !
Viens avec des habits ou des accessoires  

de cette couleur...

des vacancesdes vacances
coloréescolorées

Lundi 22 février -> Bleu

Mardi 23 février -> Jaune

Mercredi 24 février -> Orange

Jeudi 25 février -> Bordeaux

Vendredi 26 février -> Vert

Lundi 1er mars -> Rouge

Mardi 2 mars -> Violet

Mercredi 3 mars -> Rose

Jeudi 4 mars -> Marron

Vendredi 5 mars -> Noir et Blanc

RESTONS  
CONNECTÉS !
Hors et pendant les 
vacances scolaires,  
tu peux nous suivre 
sur notre Facebook

« la Maison des 
Jeunes » 

et notre Instagram
« Animation  
Jeunesse » 

>  Des jeux vous seront 
proposés ! Soyez 
attentifs !

Pour plus d’informations 
sur notre service  
rendez-vous sur notre 
site internet.



Thèque et Vortex 9h30/10h30  > Maison des Jeunes  
• Tenue de sport et chaussures de rechange  
• Tenez-vous prêt, attention…  
1,2,3 Lancez !

Emporte-pièce 3D  10h30/12h00  > Maison des Jeunes 

Tarif : 2,06€ • Conceptualise et imprime des emportes- 
pièces de la forme de ton choix ... 
           ... Et reviens mercredi pour les utiliser !

Pâte Polymère  13h30/15h30  > Maison des Jeunes  

• Tarif : 5,15€ • Bijoux ou Portes-Clés  
À toi de créer ce qu’il te plait !

Les Aventuriers du Rail   15h30/17h30  > Maison des Jeunes
Joue à cette aventure ferroviaire puis réfléchis  
pour créer celui du Pays de Craon dès vendredi !

Lundi 22

du lundi 22 au 26 février

Journée « Football » 

 10h00/17h00   

> Maison de Communauté 
Tenue de Sport •  

Apporte ton pique-nique •
En vrai et en e-sport, viens  

profiter du ballon rond !

ton film  
en 5 minutes
10h00 /17h00  >  Maison des Jeunes 

• Apporte ton pique-nique.
En équipe, réalise une super 
production qui sera diffusée en 
fin de journée ! 

mardi 23



Hockey sur Gazon  9h30/10h30   > Maison des Jeunes
Tenue de sport et des chaussures de rechange. 
Acrossez-vous pour ne pas perdre la balle ! 

Etagère Design   
10h30/16h30  

> Maison des Jeunes  
• Tarif : 5,15€
Réalise une étagère en  
bois hyper tendance

Journée Radio Sac Ados 

10h00/17h00   
> Maison des Jeunes 
Apporte ton pique-nique. Avec « L’Autre 
Radio », une radio locale mayennaise, 
anime ou réalise une émission.

Ptit’s Biscuits  10h00/12h00  > Maison des Jeunes
• Tarif 2,06€ • Apporte un contenant.
Avec tes emportes-pièces ou ceux du service, viens 
cuisiner de savoureux biscuits.

Musicoloré 

15h30/17h30  
> Maison des Jeunes
Quizz musical  
haut en couleurs !

Langue des Signes Françaises
14h00/15h30   > Maison des Jeunes 

Poursuivons notre  
apprentissage de la LSF  
avec des nouveaux mots

mercredi 24

jeudi 25

Les  
Aventuriers  

du Rail - La suite

15h30/17h30  > Maison des Jeunes

Modélise et imprime les pièces 
pour créer le nouveau jeu du 
Pays de Craon

vendredi 26Journée « Visée » 

10h00/15h30  > Maison  
des Jeunes • Tarif : 10,30€  

• Tenue de sport • Apporte ton pique-nique.  
Vise, pointe et tire sur différente 

cibles lors de ce laser-game  
extérieur ! A toi de faire mouche !



Parcours Sportif 9h30/10h30  > Maison des Jeunes  
• Tenue de sport • Reprise sportive tout en douceur 
pour bien commencer la semaine ! 

DIY Cosmétique   10h30/12h00  > Maison des Jeunes
• Tarif : 5,15€ - Baume à lèvres et/ou déodorant, à 
toi de créer les tiens ! Apporte un petit contenant 
en verre avec un couvercle

Rainbow Cake  13h30/15h30  > Maison des Jeunes  

• Tarif : 5,15€ • Apporte un contenant. 
 Cuisine des gâteaux colorés aussi beaux que bons !

Défis Pyramide   15h30/17h30  > Maison des Jeunes
Vaincras-tu tous tes adversaires pour atteindre le 
sommet de la pyramide ?

Lundi 1er

Course d’Orientation à Astillé
11h00/16h30   

> Salle Polyvalente 
• Apporte  

ton pique-nique
Recherche les balises et réalise 

des défis en tout genre  
dans Astillé.

Journée Dessin
10h00/16h30   

> Maison des Jeunes 
• Tarif 5,15€  
• Apporte ton pique-nique.
Sur papier, carton ou autres,  
dessine selon tes envies et suis 
les conseils d’une professionnelle

mardi 2

du lundi 1er au 5 mars



Rainbow Cake  13h30/15h30  > Maison des Jeunes  

• Tarif : 5,15€ • Apporte un contenant. 
 Cuisine des gâteaux colorés aussi beaux que bons !

biathlon  9h30/10h30   > Maison des Jeunes
• Tenue de sport et chaussures de rechange •  
Entre endurance et visée sauras-tu venir à bout du parcours ?

Escape Game  
Réel et Virtuel  

10h00/17h00  
       > Maison des Jeunes
• Apporte ton pique-nique • Deux 
façons de jouer, un seul but, 
résoudre les énigmes avant le 
temps imparti !

                journée  
« C’est ton Style ! » 

10h00/17h30  
> Maison des Jeunes  
• Tarif : 5,15€ • Apporte ton pi-
que-nique
Achète ton tissu et confectionne un 
vêtement de ton choix ! 

drone  10h30/12h00  > Maison des Jeunes
• Volant ou Roulants, pilote ces drones et 
relève des défis fous !

Imaginarium 

15h30/17h30  
> Maison des Jeunes
• Répare, démonte  
et combine des machines 
à rêves, et deviens Grand 
Machiniste !

peinture pouring
13h30/15h30   

> Maison des Jeunes 
• Tarif : 5,15€ 

Découvre cette technique de  
peinture originale et réalise de  
superbes créations !

mercredi 3

jeudi 4

La MDJ Fait son Casino
10h30/16h30  > Maison des Jeunes

• Tarif : 5,15€ • COCKTAIL – Tenue Chic exigée
Joue et empoche le plus de gains, attention à la banqueroute !

vendredi 5



Maison des Jeunes (MDJ)
13 rue Saint-Jacques • 53230 Cossé-le-Vivien

renseignementsrenseignements
et réservationset réservations

www.animationjeunesse.com

www.familles.paysdecraon.fr 
ou par mail : 

animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr
ou par téléphone : 

06.42.78.25.69

Une cotisation annuelle de 10,30€ 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.
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