ANIMATION

Jeunesse

Secteur Sud

La Röe – Salle Basse cour
10 Rue Robert d’Arbrissel

À partir de 11 ans (Collégiens)

vacances automne 2021

HermanN

K-Miye

inscription :

denis

Maison Pré de Renazé,
le 21/10 de 17H30 à 19H

Les animations programmées peuvent être modifiées
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
ainsi que des conditions météorologiques.
Port du Masque
Obligatoire

LE SERVICE Jeunesse
BOUGE À LA ROË,
salle « Basse cour » !

Un animateur t’accueille :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 10H à 17H
Attention : les mercredis ouverture de 14H à 17h
(soirées prévues)

accueil

Pas besoin de RESERVATION, l’accès est libre.
Tu peux rester 5 min, 1h ou à la journée

Si tu viens à la journée prévois ton repas !
Un micro-ondes et un réfrigérateur sont à ta disposition.

> Tu y trouveras :
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la navette

> Pour venir à la salle « Basse Cour » de la Röe :

Tu peux favoriser le covoiturage ou utiliser le petit Pégase
Si ce n’est pas possible, nous pouvons venir te chercher
uniquement sur réservation.
La demande (mail ou sms) est à faire impérativement
la veille avant 10H, une réponse te sera retournée en
fin de journée avec l’horaire de passage.
(le temps de nous organiser car ce sont les animateurs qui
font la navette sur les 13 communes)

Nous passons le matin entre 9H et 10H,
retour entre 17H et 18H.
Le mercredi entre 13H et 14H ,
retour entre 17H et 18H.

inscriptions

Pour des raisons d’organisation
les inscriptions sont à faire
maximum 2 jours avant
(jusqu’à midi)

www.familles.paysdecraon.fr
ou par mail animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr
ou par téléphone : K-Miye 06.73.79.09.39

le programme de l’automne
Semaine

1

lundi 25 octobre
Mise en place 10h00-17h00
Comme chez toi ! Viens décorer
et installer la salle pour les vacances, pôles
d’activités, déco frissonnante…

mardi 26 octobre
Fabrication de Kapla 10h00-17h00

Dans la peau d’un menuisier, viens fabriquer des Kapla
dans un atelier professionnel ! on t’emmène à Quelaines
Saint Gault à la rencontre de Carole

mercredi 27 octobre
Radio Sac à Dos

14h00-17h00

Découvre la Radio Sac à Dos
« La radio des jeunes du Pays
de Craon », viens enregistrer
une chronique effrayante !!!
Denis t’expliquera toutes les
étapes pour réaliser votre
émission.

Imprimante 3D
14H00-17h00
Crée ta coque
de téléphone !
Imagine, modélise puis imprime.
Un animateur t’expliquera toutes
les étapes et te donnera des
conseils en cas de besoin.

soirée

loup garou 20H00-22H00

Dans une ambiance obscure, Incarne le personnage
qui te choisira pour faire régner le côté sombre ou
lumineux de ton rôle lors de ce traditionnel jeu
du « Loup-Garou »

jeudi 28 octobre
10H00-12H00

Défi Kapla

Réalise l’œuvre la
plus flippante des
vacances à partir
des Kapla fabriqué
en début de
semaine. Possibilité
de peaufiner en
accueil pour élire en
fin de vacances le
gagnant !!!

Tournoi Jeux vidéos
(Switch)

1ère manche : En équipe
viens affronter la
Maison des Jeunes
de Cossé le Vivien sur
l’incontournable
MarioKart Deluxe

info

14H00-16H00

Congrier, 16H30, rencontre
avec les élus pour un
projet de skate park

vendredi 29 octobre
Customise le bar 10H00-16H15
Un bar en palette est fabriqué depuis cet
été, viens le customiser !!!

Semaine

2

lundi 1er novembre

férié

mardi 2 novembre
10H00-12H00

Championnat de Baby-Foot

Par équipe de 2 joueurs
venez participer au championnat et gagner le titre
des champions jusqu’aux
prochaine vacances…

Tournoi Jeux vidéos
(Switch)
14H00-16H00
2ème manche : En équipe viens affronter la Maison des Jeunes
de Cossé le Vivien sur le célèbre Super Smash Bros

mercredi 3 novembre
Maquillage Zombie
14H00-16H00
Transforme-toi en zombie pour la
fameuse Zombiland…

soirée
16H00-17H00

ZombiLand

Shooting photo

20H00-22H00

C’est la soirée qui fait flipper !!! Direction Cossé-le-Vivien, Maquillé
et déguisé, prépare-toi à retrouver le remède pour échapper à la
horde de zombies !

Une photographe professionnelle vient vous
mettre en scène : décor,
lumière… Photos du
groupe de zombies !

jeudi 4 novembre
Pate Polymere 10h00-12h15

Crée ton avatar ou ton
personnage de Donjon & Dragon

20H00-22H00

Donjons & Dragons

Jeu de rôles sur plateau

Imprimante 3D 14H00-17h00

Imagine, modélise puis imprime ! Un animateur
t’expliquera toutes les étapes et te donnera des
conseils en cas de besoin

vendredi 5 novembre
L’effroyable festin 10h00-17h00

Tarif 5,15€ - Cuisine le déjeuner commun,
réalise des trompe-l’œil culinaire pour un
dernier festin !!!

informations
inscriptions
et réservations
A la maison Pré de Renazé, le 21/10 de 17H30 à 19H
Réservation obligatoire pour les animations
(afin de pouvoir gérer le matériel, le transport…)
sur : www.familles.paysdecraon.fr
ou par téléphone : K-MIYE 06.73.79.09.39

tarifs

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.

www.animationjeunesse.com
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ou par mail : animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr

