ANIMATION

Jeunesse

Secteur Nord
À partir de 11 ans (Collégiens)

vacances automne 2021
gabin
cindy

lilian

denis

guillaume

camille

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

La maison
de s jeunes
ouvert Du Lundi au Vendredi de 10h à 18h
pendant les vacances scolaires
> possibilité de manger le midi à la Maison des Jeunes

ouverture de la maison des jeunes Hors vacances scolaires :
• Mercredi 12h30/18h00 • Vendredi 17h00/19h00
• Samedi 14h00/18h00

plusieurs salles
Salle Radio Sac Ados :

Fais vivre la Radio des Jeunes du
Pays de Craon

Salle arts :

Utilise les machines à coudre*,
la peinture, la pate polymère , le scrap*….
*Facturation possible selon le matériel utilisé

Salle nouvelles technologies :

Confectionne et imprime en 3D, utilise
les drones, les consoles de jeux

nouveauté

>>>>>

salle + 14 ans :

Profite des vacances pour venir
décorer et aménager une salle +
14 ans !!

El dia

de los muertos

Viens découvrir d’une façon
festive la fête des morts
mexicaine !

Si tu connais le film coco alors tu ne
seras pas surpris par notre thème
pendant les vacances !

Tu as possibilité d’amener tes idées
et d’apporter ta contribution à la
décoration de la MDJ

- accès libre De multiples
sont
disponibles
en
• TEST D’AISANCE
AQUATIQUE
OBLIGATOIRE accueil :
• Tarif selon QF
: 117,45€
activités

accueil

Du Lundi au Vendredi de 10

h à 18h non-stop !
- Nintendo switch

- LEGO à disposition
- Drones

- jeux de société
- Baby-foot

- Makey-Makey

Semaine

ne
le programme de l’autom

1

lundi 25 octobre
customise la mdj

14h00-16h30 > MDJ
Apporte tes idées et contribue au
décor des vacances !

loup-garou 17h00-18h00 > MDJ
Chaque soir, viens découvrir le LoupGarou fabriqué par les jeunes

Jeu de piste dans cossé

14h00-16h30 > MDJ
Viens tester un jeu de piste créé par
des jeunes dans tout Cossé-le-Vivien !

dessin 10h00-16h30

> MDJ • Tarif : 8.24€
Apporte ton pique-nique
A l’aide d’une intervenante professionnelle, essaye toi au dessin !

mardi 26 octobre
sCrapbooking
10h00-12h30

> MDJ

• Tarif : 2,06€ - Découvre
le scrapbooking et laisse ton
imagination prendre place !

Crée ton album numérique
> MDJ - Apporte ton
pique-nique - Invente, écris et dessine
une histoire et mets ton livre en ligne

10h00-16h00

loup-garou 17h00-18h00

> MDJ - Chaque soir, viens découvrir
le Loup-Garou fabriqué par les jeunes

10h00-12h30 > MDJ - Fabrique un
Loup-Garou au thème des vacances et
choisis les rôles que tu veux y mettre...

défis sportif 14h00-17h00
>M
 DJ - Affronte les autres jeunes
autour de défis sportifs !

soirée + 14 ans

pizza-frisson

> MDJ -Tarif : 5,15€
19h00-22h00
Soirée Pizzas et
frissons pour les + de 14 ans !

mercredi 27 octobre
10h00-12h30
parcours sportif

> Salle de l’Oriette (Cossé) Fabrique et viens tester un
parcours sportif en intérieur

fabrication
d’un loup-garou

Moment

de détente 10h00-12h30 > MDJ
Zentange, discussion.. prenons le temps
et détendons nous.

scultpure cellulaire

couture 14h00-17h00

13h00-17h00 > MDJ
Viens partager tes talents
en sculpture et laisse libre cours à
ton imagination

> MDJ • Tarif : 5,15€
Apprends les bases de la couture
sans perdre le fil

loup-garou 17h00-18h00

soirée blind test

> MDJ - Chaque soir, viens
découvrir le Loup-Garou fabriqué
par les jeunes

10h00-16h00

Atelier bien ton corps,
bien dans ton assiette

jeudi 28 octobre

> MDJ Apporte ton pique-nique
À l’aide de Maud la
diététicienne, viens
partager un petit déjeuner
puis l’après-midi on
explore les étiquettes...

loup-garou 17h00-18h00
radio sac à dos

20h00-22h00

> MDJ Par équipe ; défiez-vous et
retrouvez le bon morceau !

ultimate 10h00-12h00

> MDJ

Viens tester l’ultimate : mélange de rugby et de frisbee

tournoi de jeu video
14h00-16h30 > MDJ
1ère manche : En équipe viens
affronter d’autres jeunes sur
l’incontournable MarioKart Deluxe
> MDJ

- Chaque soir, viens découvrir le
Loup-Garou fabriqué par les jeunes

vendredi 29 octobre création de bee’s wrap

10h00-12h30

> MDJ - Découvre
et initie-toi à la radio en étant : animateur, chroniqueur, réalisateur...

grimpe d’arbre 13h30-17h00

> MDJ - Tarif : 2,06€
Tissu recouvert de cire d’abeille, il est
une bonne alternative au film alimentaire

10h00-12h30

> MDJ

Tarif : 10,30 € - Avec l’aide d’un intervenant
professionnel, découvre la grimpe d’arbre :
mélange d’escalade et d’accrobranche

loup-garou 17h00-18h00

> MDJ - Chaque soir, viens découvrir le
Loup-Garou fabriqué par les jeunes

lundi 1er novembre

Semaine

2

férié

mardi 2 novembre
Thèque

10h00-12h30 > MDJ
L’incontournable thèque des
vacances est de retour !

impression 3d

10h00-12h00 > MDJ
Tarif
:
2,06€
t’initier à
•l’impression 3D en- Viens
créant ta propre
production (figurines, porte-clef...)

tournoi de jeu video 14h00-16h30

> MDJ - 2ème manche : En équipe viens affronter d’autres
jeunes sur le célèbre Super Smash Bros

défi mario maker 17h00-18h00

> MDJ - Chaque soir, viens tester les niveaux sur
Mario Maker que certains jeunes ont confectionné

mercredi 3 novembre
11h00-16h00

art cube

> MDJ - Apporte ton pique-nique
Viens découvrir une forme de Street Art

cuisine 10h00-12h30

> MDJ - Prépare le goûter de
l’après-midi

14h00-16h30

+ 14 ans

préparation
zombiland
14h00-18h00
> MDJ
Prépare et décore
la salle pour la très
attendue soirée
Zombiland !

tournoi multi-sport
défi
mario maker
17h00-18h00

MDJ - Chaque
soir, viens tester
les niveaux sur
Mario Maker que
certains jeunes
ont confectionné

> MDJ
Viens te dépenser autour d’un
tournoi sportif

20h00-22h00

zombiland

> Salle de l’Oriette
C’est la soirée des vacances, viens
maquiller et prépare-toi à
retrouver le remède pour t’échapper de la horde des zombies !

jeudi 4 novembre
10h00-17h00

court métrage
frisson

jeux de société skull & fiesta
10h00-12h00

> MDJ -

Découvre deux jeux de société au thème des
vacances : « el dia de los muertos »

> MDJ - Apporte
ton pique-nique.
Réalise le temps
d’une journée un
court-métrage
plein de frissons

défi en tout genre
14h00-16h30

> MDJ

défi mario maker 17h00-18h00

> MDJ - Chaque soir, viens tester les niveaux sur
Mario Maker que certains jeunes ont confectionné

vendredi 5 novembre
radio sac à dos

création d’un
diaporama / film sur les vacances

10h00-12h30 > MDJ
Découvre et initie-toi à la
radio en étant : animateur,
chroniqueur, réalisateur...

10h00-12h30 > MDJ
A l’aide des animateurs,
réalise, monte une vidéo, un
diaporama autour des vacances

escape game
14h00-17h00 > MDJ Tarif : 10.3€
Viens découvrir un escape game dans la MDJ !

diffusion du court-métrage
17h00-18h00 > MDJ
Découvre le court-métrage réalisé par les jeunes

renseignements
et réservations
sur : www.familles.paysdecraon.fr
ou par mail : animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr
ou par téléphone :

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.

la navette

Imprimerie Léridon - 53400 CRAON

tarifs

06.73.39.98.75

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

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

