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

ainsi que les conditions météorologiques. 



Un animateur t’accueille du 

L’accès est libre, tu peux 
passer comme tu le sou-
haites et utiliser les salles 
ci-dessous...Pour les repas: 
micro-ondes, couverts, ré-
frigérateur à disposition ! 



Si tu as des projets ou des envies 
n’hésite pas à en faire part aux 

animateurs ! 

As-tu vu les Uramado ?  
Retrouve ces images qui 

s’animent grâce à 
une appli! à la mé-
diathèque et à la 

MDJ... 

Denis, les Nouvelles Technologies 

Lilian c’est le sport ! 

K-Miye, les débats 

Cindy, les activités manuelles 

Olivier, Conseiller Numérique 
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10h30-12h00 MDJ

 13h30-16h30 
MDJ

Cousin du Dixit, ce jeu de 
plateau fait appel à ton 

imagination 

  
10h00-12h30 MDJ
Découvre ou 

approfondis la 
modélisation 

10h30-12h00 
ou 13h00-14h30 ou 15h00-16h30 

En grandeur nature, tu as 1h en 
équipe pour résoudre les énigmes 

10h00–18h00 MDJ  
C’est le moment de vous 

retrouver  

€

18h30-21h30 

Pass sanitaire, certificat médical, 
autorisation parentale  

obligatoire
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10h00-17h00 Maison de 

Communauté 
Transforme tes histoires et 
créations papier en format 
numérique et met en page 
ton album numérique. Pré-
vois un pique-nique 

( 5.25€) 14h00-17h00 MDJ 
Edouard t'apprendra à laisser libre 

court à ton imagination à travers des 
personnages en argile.  

  
10h00-12h30 MDJ

Découvre ou approfon-
dis la modélisation 
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11h00-12h30 ou 
13h30-15h00 

Apprends à di-
riger ces nou-

veaux drones volants 

10h30-16h30 MDJ 
Pleins de défis et de sur-

prise vous attendent 
Apporte un pique-nique 

 
14h00-16h00 MDJ 

Avec Géraldine 
échangeons sur les 

émotions tout en 
cuisinant….  

 20h00-22h00 MDJ 
Ahhh, la fameuse soirée est de retour…  
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13h30-
16h30 MDJ 

en équipe réussi 
à résoudre les énigmes 

9h30-12h30 MDJ 
Prévois une te-
nue de sport et 
de rechange  

  
10h00-12h30 MDJ
Découvre ou ap-
profondis la mo-

délisation 

 
18h00-19h30 MDJ
Prévois une tenue de 
sport et une frontale !   

 17h30 en Mairie pour des échanges sur 
un foyer des jeunes ? Fresque à Simplé? 

  
10h00-12h30 MDJ

Découvre ou appro-
fondis la modélisation 

  
14h00-17h00 MDJ 

Tout un art et 
beaucoup de  

hasard 
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14h00- 16h30 MDJ  horaires et con-

tenu à définir entre vous 

 
10h30- 16h30 MDJ

En équipe, relève les défis…  
Prépare-toi aux crises de fou rires.  

Prévois un pique-nique. 

L’accueil est possible sans réservation entre 
10h00 et 18h00 du lundi au vendredi 

Et hors vacances, retrouve-nous : 

de 12h30 à 18h00 

 de 17h00 à 19h00 

de 14h00 à 18h00 

10h-12h 

C’est le moment de te faire entendre ! Tu habites 
loin de tout? Tu ne peux pas aller où tu veux…. Une 
grande étude est en cours sur le Pays de Craon. 
Viens rencontrer le cabinet d’étude  



www.familles.paysdecraon.fr 

Une cotisation annuelle de 10,51€ 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. 

animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr 

02.72.54.01.73


