
Secteur Nord
À partir de 11 ans (Collégiens)

ANIMATIONJeunesse

cindy

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

ainsi que des conditions météorologiques.

Port du Masque 
Obligatoire

vacances  été 2021

camille

lucas

quentin

audrey



des séjours

Ouverte toute l’année !
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, manger ou 
juste faire un petit coucou…. 
Pour rappel nous n’avons pas de restauration alors apporte ton 
repas dans un sac isotherme.

La maisonLa maison
des jeunesdes jeunes

LE SERVICE Jeunesse
c’est : 

des animations • des projets de jeunes • des séjours

et aussi :



>  Base de Loisirs de la Rincerie  
à La Selle-Craonnaise (53)

Bricole et customise ton radeau ! 
Viens défier les autres jeunes autour 
de l’étang à travers différentes 
courses de folies. 
Activités nautiques  
également au  
programme  
(voile, kayak…)

• Tarif selon QF : 117,45€
•  TEST D’AISANCE AQUATIQUE  

OBLIGATOIRE

          propose ses services du 28 juin au 6 août !
             Bricolage, Jardinage, Garde d’enfants, Cours particuliers,  

 Aide à domicile…. 
Ces jeunes âgés de 16 à 18 ans sont prêts pour vous aider !
N’hésitez pas à les solliciter pour vos petits travaux !

Contact : cjc2021@gmail.com

Du 2 au 6 Août 2021des séjours

la coop’ des jeunes de craon (clic)

C’est aussi :

>>>>> séjour radeau

Il reste quelques places !
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l’équipe de l’été



          Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00  
 non stop !

N’hésites pas à rester déjeuner avec nous  
(frigo, micro-ondes) ou passer faire un babyfoot,  
un jeu…

L’accueil pendant les vacances

LA REINE DES BRIQUES A LA MDJ

Pour ce faire tu peux 
participer à l’un des 
défis Légo proposés 
ou venir pendant 
l’accueil… 

Suivez l’évolution  
sur  :
« la Maison des Jeunes » 

réalise une œuvre unique  
et éphémère faite de LEGO !

Une salle entière sera consacrée aux briques ! 

Le défi de l’été : reproduire des monuments  
japonais en clin d’œil aux Jeux Olympiques !!

>>>

>>>



sortie 
centre  

aquatique
 9h20-12h30  • Tarif : 2,04€

> Craon Centre Aquatique   
Sortie d’été en petit comité ! 

Prévois un maillot bain, ta  
serviette et ta bonne humeur!

Zagamore,  
Fusée à eau…

14h00-17h00  > MDJ

Lancement de l’été! Pyramide 
des défis, c’est le moment de 
se retrouver, en équipes ou 
en individuels… Pense à tes 
baskets 

stage bois :  LE bar de la MDJ 

 10h00/17h00  > MDJ
À partir de palettes et à 

l’aide de scies, perceuses… 
crée un bar unique qui sera 

utilisé tout l’été !  
Prévois un pique-nique

Origami
10h00-12h00  >  MDJ 

Découvre, échange et apprend 
autour de cet art japonais! 

la navette
Pas réussi à covoiturer ?
Une difficulté de transport ? 
Contactez-nous en cas d’impossibilité !

Le programme est susceptible d’être modifié selon la météo et   
la situation sanitaire. Le Service jeunesse sera fermé du  
vendredi 6/08 au soir au lundi 30/08 au matin. 

le programme de l’été

mercredi 7 juillet

accueil 10h00-18h00  >  MDJ 

Semaine 
1

jeudi 8 juillet



Projet Humanitaire: Récolte de vêtements 

 10h00-12h00  > MDJ
  Dans l’humanitaire, le cœur ne suffit pas,  
il faut aussi des dons. Viens mettre en place une récolte de 
vêtements.

Base-ball 
9h30-12h00

Direction Beausoleil,  
prévois ta gourde et  
ta casquette! 

accueil 10h00-18h00  > MDJ 

Stage bois : 
LE bar de la MDJ

10h00-17h00  
> MDJ 
• La Suite... 

Le programme est susceptible d’être modifié selon la météo et   
la situation sanitaire. Le Service jeunesse sera fermé du  
vendredi 6/08 au soir au lundi 30/08 au matin. 

Tir à l’Arc à la Rincerie 
 13h20-16h30  > MDJ • Tarif : 10,20€
Direction La Rincerie! Atteindras-tu l’objectif ?

vendredi 9 juillet

Cuisine du Monde
13h30-17h00   

> MDJ • Tarif : 5.10€ 
Découvre la cuisine étrangère… 
Apporte un contenant hermétique 
pour rapporter tes créations en 
famille !

1 er de plusieurs défis, l’objectif ? Créer une œuvre 
magistrale dans la MDJ. Chaque défi est une partie 
de l’œuvre. Possibilité de passer sur le temps 
d’accueil pour peaufiner la création… 

Rétrospective  
des JO

14h00-17h00   
> MDJ
Es-tu incollable ou découvri-
ras-tu des choses sur les Jeux 
Olympiques ?? 
Anecdotes garanties :)

Défis LEGO N°1 
9h30-12h00   

> MDJ



accueil
10h00-18h00  > MDJ 

Stage bois : LE bar de la MDJ

9h30-12h30   > MDJ 
Fin du bar !

Chantsignes :  
Langue des Signes Française

10h00-12h00  > MDJ  
Comme dans la famille Bélier, 
Ombeline nous apprendra 
à signer la chanson que 
nous aurons choisi ! Avis aux 
amateurs de découverte

Jardins partagés

 10h00-12h00  >  MDJ
Entretien des carrés potagers, avis aux 
mains vertes!! Des idées pour dévelop-
per ce coin de verdure? N’hésite pas !

Défis LEGO N°2
14h00-17h00

> MDJ 
Suite de la création 
collective ! C’est le début 
d’une seconde partie à 
relier à celle de la semaine 
dernière… vivement le final !

Semaine 

2

lundi 12 juillet

VTT Rincerie 12h30-17h30

 > MDJ • Tarif : 10,20€  

Prévois une tenue de rechange (selon 
la météo), ta gourde et tes baskets!  

Le reste c’est sur place à la Rincerie…

Rando Kayak
 12h30-17h30  

 > MDJ •  Tarif : 13,26€  
Randonnée en Kayak à la 

Jaille-Yvon, test d’aisance 
aquatique obligatoire. Tenue 
de rechange et chaussures 

fermées.

Vidéo : clip du chantsigne
14h00-17h00  > MDJ

Participe à la réalisation du clip du 
chantsigne appris le matin !

accueil
10h00-18h00  > MDJ

mardi 13 juillet

10h00-12h00   > MDJ : 

Suite de la chanson signée!  
Participe si ça te dit 

de tourner le clip cet 
après-midi…

Chantsignes :
Langue des Signes 

Française



   Mud Day 
13h30-17h45   

> MDJ
Rendez-vous à la MDJ puis 

direction CONGRIER! Pour rappel 
habille-toi en tenue sportive et 

attention à la boue… Pense à ta te-
nue de rechange pour le transport 

(y compris les chaussures).

Radio Sac Ados (découverte) 
10h00-12h00  

> MDJ
Découvre la Radio SAC ADOS, «la Radio 
des jeunes du Pays de Craon», enregistre 
une chronique ou fais juste le curieux! 
Denis te montrera toutes les étapes pour 
réaliser une super émission: chronique, 
montage...

accueil 

10h00-18h00    > MDJ 

jeudi 15 juillet

vendredi 16 juillet

 10h00-12h00  > MDJ

Dans l’humanitaire, le cœur ne 
suffit pas, il faut aussi des dons. 
Viens mettre en place une récolte 
de vêtements.

Cuisine du Monde  
13h30-17h00 

> MDJ  • Tarif : 5.10€ 
Découvre la cuisine étrangère… 
Apporte un contenant hermétique 
pour rapporter tes créations en 
famille !

création  
de jeux de société   

13h30-17h00   > MDJ  

Continue l’aventurier du 
Rail du Pays de Craon, ou 
invente un nouveau jeu 
qui sera testé puis validé 
en accueil

Pool Party

19h30-21h00  
>  Craon Centre  

Aquatique   
• Tarif : 2,04€ 

C’est la fameuse Pool Party spéciale 
jeunes du Pays de Craon… prévois ton 
maillot de bain, ta serviette et surtout 
laisse toi emporter par cette folle soirée !

Projet Humanitaire :  
Récolte de vêtements 



accueil
10h00-18h00   > MDJ 

English tout en s’amusant
10h00-12h00   > MDJ 

Et pourquoi ne pas jouer,  
mais en anglais? Pas de panique ! tous ni-
veaux permis, Audrey est là pour t’aider

Stage au Musée R.Tatin
13h30-17h30  

> MDJ  • Tarif : 5,10€  
•  Prévois un pique-nique

Remise en forme
10h00-11h30  > MDJ

C’est le moment de se réveiller! 
Chausse tes baskets et retrouve 
Lucas pour te défouler mais chacun 
à son rythme!

VTT Rincerie
13h20-17h00   

> MDJ • Tarif : 10,20€
Prévois une tenue de rechange 
(selon la météo), ta gourde et tes 
baskets! Le reste c’est sur place à 
la Rincerie… 

Pétéka 10h00-11h30  >  MDJ
Sport ancestral brésilien! Retrouve Lucas et 
éclate-toi à renvoyer la pétéka!

GéoguessR
14h00-17h00  >  MDJ

Trouve  les lieux où ont été prises les pho-
tos ! Et soit le 1 er...

Semaine 

3
lundi 19 juillet

accueil
10h00-18h00  > MDJ 

mardi 20 juillet

Défis LEGO N°3 
14h00-17h00  > MDJ

Suite de la création 
collective !  Avis aux amateurs de Briques... 
Vivement le final !

Stage au Musée R.Tatin
10h00-17h30  > MDJ • Suite...

Soirée Loup Garou 
20h30-22h00  

> MDJ 
Traditionnel et inusable  
LOUP GAROU et pour ceux qui 
ne connaissent pas encore, 
c’est incontournable! En soirée, 
brrr..  C’est encore mieux! 
Sois un fin stratège

Direction le Musée Robert Tatin pour s’imprégner de son œuvre puis laisse place 
à ton imagination pour la suite du stage! Au programme modelage et  arts gra-
phiques encadrés par l’animatrice culturelle et atelier d’écriture! 



Initiation jonglage 14h00-17h00   
> MDJ • Des balles, des foulards, des 
anneaux… viens découvrir les tech-
niques de bases !

Bien dans tes baskets, bien dans ton assiette N°1
10h00-16h30   > MDJ • Avec une diététicienne, 

expérimente l’alimentation au travers des 
5 sens, puis imagine des recettes nutri-
tionnellement savoureuses…. Apporte un 
pique-nique équilibré et savoureux!

soirée courts-métrages/
débat (+14 ans)

20h00-22h00   > MDJ
En petit comité, nous échan-

gerons sur les courts-mé-
trages… Thème à définir

accueil
10h00-18h00  > MDJ 

mercredi 21 juillet
sortie centre aquatique

 9h20-12h30  • Tarif : 2,04€ > Craon Centre Aquatique  
Sortie d’été en petit comité ! Prévois un maillot bain, ta 

serviette et ta bonne humeur!

Jeux 
de 
précision 
dans le PARC   

13h30-17h00
> MDJ  
• Tarif : 5.10€ 
Tir à l’arc et autres 
jeux ! En individuels 
ou par équipes…

Gratte ta guitare !
13h30-17h00   > MDJ  

Tu as une guitare qui 
traîne chez toi ? Elle a ses 6 cordes 
mais tu ne sais pas en jouer ? 
Apporte-là et viens apprendre à 
gratter 2 ou 3 petits morceaux

Stage au 
Musée R.Tatin 

10h00-17h30  
>  MDJ •
Suite et fin

accueil
10h00-18h00  > MDJ 

Olympiades 13h30-17h00   
> MDJ • Défis, réflexion, ha-
sard… tout est au rendez-vous 
pour cet après-midi inoubliable. 
Apporte ta bonne humeur!

Radio Sac Ados (découverte) 
10h00-12h00  > MDJ • Découvre la Radio SAC 

ADOS, «la Radio des jeunes du Pays de Craon», enre-
gistre une chronique ou fais juste le curieux! Denis te 
montrera toutes les étapes pour réaliser une super 
émission: chronique, montage...

vendredi 23 juillet

Projet Humanitaire :  
Récolte de vêtements 

 10h00-12h00  > MDJ
Dans l’humanitaire, le cœur ne suffit 

pas, il faut aussi des dons. Viens mettre 
en place une récolte de vêtements.

jeudi 22 juillet



accueil 
10h00-18h00  > MDJ

les JEUX d’autrefois
10h00-12h00   > MDJ 

osselets, dominos…  
et pourquoi ne pas,  
remonter dans le temps. 
Attention ce n’est pas si facile!

tournoi
14h00-17h00  > MDJ

Vortex  
10h00-11h30  >  MDJ 

• Jeux de lancer

sortie Centre aquatique
9h30-12h30  • Tarif : 2,04€

> Craon Centre Aquatique
Sortie d’été en petit comité! Prévois un maillot 
bain, ta serviette et ta bonne humeur!

Course d’Orientation
14h00-17h00  > Cosmes, Mairie

Connais-tu Cosmes…? 
À voir si tu te repères grâce  
  aux photos…

Semaine 

4
lundi 26 juillet

Stage : danses 14h00-17h00  > salle de danse L’Oriette 
Initiation aux danses : kuduro, Madison et Jerusalema avec Audrey

accueil
10h00-18h00  > MDJ

mardi 27 juillet

mercredi 28 juillet

Défis LEGO N°4  14h00-17h00

> MDJ • Suite de la création 
collective ! Avis aux amateurs 
de Briques... vivement le final !

Stage : danses  14h00-16h30
> salle de danse L’Oriette
• Suite 

accueil 10h00-18h00  > MDJ

soirée Lightpainting  20h00-22h30  >  MDJ 
Réalise des graffiitis de lumière! Apporte un objet qui 
éclaire.. Lampe, bougie électrique, bracelet phospho.. 

Calligraphie 
chinoise

14h00-17h00  > MDJ 
Initie-toi à cet art 

ancestral.



Radio Sac Ados (découverte) 
10h00-12h00  > MDJ

Découvre la Radio SAC ADOS, «la Radio 
des jeunes du Pays de Craon», enregistre 
une chronique ou fais juste le curieux! 
Denis te montrera toutes les étapes pour 
réaliser une super émission: chronique, 
montage...

accueil
10h00-18h00    > MDJ 

jeudi 29 juillet
Projet Humanitaire : 

Récolte de vêtements 

 10h00-12h00  > MDJ  

Dans l’humanitaire, le cœur ne suffit pas,  
il faut aussi des dons. Viens mettre en place 

une récolte de vêtements.
thèque  
 14h00-17h00  
> MDJ 

Pas besoin d’ex-
plication! Un batte, 
une balle, une 
gourde et une 
casquette

Bien dans tes baskets, 
bien dans ton assiette N°2

9h30-17h00   > MDJ 

Maud (la diététicienne) revient 
parmi nous pour des échanges 
autour des étiquettes des produits! 
Puis l’après-midi c’est Cuisine, on 
teste quelques recettes du livret 
(du 22/07).

Soirée Karaoké  
20h00-22h00   

> MDJ  
Musique, micros, lumières!!! 

On monte le son et on se lâche.. 

 Cluedo Géant

 14h00-17h00  
> MDJDJ
Qui a volé la torche 
olympique?  Le professeur 
Violet? Le colonel 
moutarde??

vendredi 16 juillet



Couture 
spécial Débutant

9h30-12h30   
> MDJ • Tarif : 5,10€ 
Réalise une pochette 
à l’aide de la machine à coudre 
avec les conseils avisés  
d’Audrey

Blind 
Test

14h00-17h00  > MDJ 

sortie Centre aquatique
9h20-12h30  > Craon Centre Aquatique • Tarif : 2,04€ 

Sortie d’été en petit comité! Prévois un maillot bain, ta 
serviette et ta bonne humeur!

Escalade à Saulges 
et baignade

8h30-17h00

• Tarif : 13,26€ • Tenue de sport, casquette 
et gourde! Grosse journée: escalade sur 
les parois rocheuses, puis baignade (selon 
les autorisations) et jeux 

Défi lego 
n°5 : 
le FINAL 

14h00-17h00  

> MDJ 
Fin de l’œuvre 
collective !!!

Journée RinceriE :  
wakepark et jeux  
9h20-16h30  > MDJ 

• Tarif : 13,26€• 
Avec les jeunes du 

secteur sud, apporte un 
pique-nique

Semaine 

5
lundi 2 aout

mercredi 4 aout

mardi 3 aout

 >  Place du champs de  
foire COSSE-LE-VIVIEN

English tout en s’amusant
10h00-12h00   > MDJ 

Et pourquoi ne pas jouer,  
mais en anglais? Pas de panique 
! tous niveaux permis, Audrey 
est là pour t’aider

fin du projet  
humanitaire  

10h00-12h00  > MDJ  
Fin de la récolte et envois des 
habits à l’association…

Prépa soirée parents
14h00-18h00  > MDJ  

Cuisine, montage photos, 
déco… tout est à faire pour 
prévoir un temps convivial ! 

Apéro spécial FAMILLE  18h30-21h00  > MDJ  
Photos, vidéos… viens revivre les meilleurs moments 
de l’été! Tes parents, grands-parents, oncle, tantes… 

sont les bienvenus! Et si on peut pourquoi ne pas faire 
un apéritif dînatoire dans le parc (à reconfirmer )

Défis en RADEAU 
   13h30-17h30   > MDJ  
Profites des radeaux à la  

Rincerie! Prend une tenue de  
rechange et un maillot de bain…

jeudi 5 aout



   Grand jeux  
fin de vacances 

 13h30-17h30   > MDJ
Surprise, surprise! 
Arriveras-tu à faire parler les 
animateurs pour avoir plus de 
renseignements….

Radio Sac Ados (découverte) 
10h00-12h00  > MDJ

Découvre la Radio SAC ADOS, «la Radio des 
jeunes du Pays de Craon», enregistre une 
chronique ou fais juste le curieux! Denis te 
montrera toutes les étapes pour réaliser une 
super émission: chronique, montage...

vendredi 6 aout

Après des vacances bien méritées, 
les animateurs reviennent !

Nous t’attendons pour nous raconter tes vacances  
dès le lundi 31 août

Pour ces quelques jours , nous te proposons des animations 
(qui seront programmées en juillet)  

Mais tu peux déjà t’inscrire à la sortie Accrobranche  
du mardi 31 août (9h30-17h00. 16.32€).  

La Maison des jeunes sera exceptionnellement fermée  
ce mardi 31/08  !

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

de retour !

septembre est là et nous aussi

Retrouve l’équipe des permanents pour cette 
nouvelle année scolaire avec les horaires 
habituels de l’accueil à la Maison des Jeunes :

Et bien sûr les ateliers des mercredis après-midi, les ven-
dredis soir et les samedis matin ou après-midi.
Avec peut-être des cours de dessins à l’année (à confirmer)



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 : 

02.72.54.01.73  •  (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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