
Entre 14h00 et 17h00 



MDJ

Lance l’été avec un grand jeu (sportif, quizz musical, 
agilité, jeux vidéo…). Apporte un pique-nique 

Navette possible en cas de besoin 

Vendredi 8 juillet 

Tu peux profiter des salles disponibles, c’est sans réservation! 
Possible de déjeuner…  



€MDJ
Participe à une session avec 

des professionnels au Bassin 
Origné.  

Apporte  un pique-nique. 

Lundi 11 juillet 

MDJ

Sois le plus haut 
dans la pyramide 

des défis ! 

€MDJ 

MDJ

Chaque semaine découvre un classique du 
cinéma 

Mardi 12 juillet 

MDJ

Redécouvre un 
jeu de ton en-
fance chaque 
semaine 

MDJ

C’est l’heure de choisir 
ton brawler 

MDJ

Spécial 11-13 ans 

Mercredi 13 juillet 

MDJ 
Découvre ou appro-
fondie tes connais-
sances 

€MDJ 

direction Forcé
Prévois un pique nique, manche longue et baskets 

Vendredi 15 juillet 

 MDJ 
Passe ton  
permis  

€ Craon 
L’Odyssée 

 

€

MDJ  



MDJ
Découvre la  
réalité virtuelle 

Lundi 18 juillet MDJ

Redécouvre un 
jeu de ton en-
fance chaque 
semaine 

MDJ Découvre un classique du cinéma 

Mardi 19 juillet 

MDJ   
À Château-Gontier, défis 
d’autres jeunes de la Mayenne.  
Apporte ton pique-nique 

MDJ   
 

Chroniqueur, 
animateur, fais 
vivre la Radio ! 

€ Odyssée Craon Soirée piscine ! Musique, lumières… tout y 

est ! Prévoir pique-nique 

Mercredi 20 juillet 
MDJ   

€ Craon 
L’Odyssée 

 
€

MDJ   

Jeudi 21 juillet 
€

MDJ  MDJ   

Grand jeu extérieur: mélange 
de loup garou et zombiland 

Vendredi 22 juillet 

SIMPLE Terrain de football
Habille-toi en tenue sportive et attention à la boue… Pense à ta 
tenue de rechange (y compris les chaussures). Prévois un pique-
nique; 



Lundi 25 juillet €MDJ   

Prépare le repas 
du soir puis dîner 
tous ensemble! 

MDJ   

Découvre un sport d’Amérique 

MDJ Découvre un classique du cinéma 

Mardi 26 juillet MDJ 
Découvre ou appro-
fondie tes connais-
sances 

MDJ   

€
MDJ  

Mercredi 27 juillet 

MDJ   

€ La Rincerie au wake park 
TEST AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE. Prévoir un pique-

nique et des chaussures fermées. 

Jeudi 28 juillet 

MDJ

Redécouvre un 
jeu de ton en-
fance chaque 
semaine 

MDJ

Diaporama, montage 
vidéo, photos… à toi de 
voir 

Vendredi 29 juillet 

€MDJ 
Prévois des affaires de baignade, casquette… Pense à 
ton pique-nique dans un sac isotherme ! 



MDJ

Crée ou apporte des 
idées pour animer l’es-
cape game du jeudi ! 
Apporte un pique-
nique 

Lundi 01 août 

MDJ
Redécouvre un 
jeu de ton en-
fance chaque 
semaine 

MDJ Découvre un classique du cinéma 

Mardi 2 août MDJ   
 

Chroniqueur, 
animateur, fais 
vivre la Radio ! 

 MDJ  
Passe ton permis  MDJ   

Mercredi 3 août 

MDJ   
Viens avec ton vélo (en bon état), ton casque. Prévois des 

affaires de baignade et un pique-nique 

Jeudi 4 août 

MDJ   
MDJ 

Sauras-tu résoudre les 
énigmes imaginées en 
début de semaine... 

€ Craon 
L’Odyssée 

 

€MDJ 
Prévois des affaires de baignade, casquette… Pense à 
ton pique-nique dans un sac isotherme ! 

Vendredi 05 août 



Retrouve l’atelier Radio Sac Ados, 

Les soirées jeux ,… Et d’autres selon tes envies! 

La MDJ reprend ses horaires (hors vacances) 

Mercredis 12h30/18h00 

Vendredi 17h00/19h00 

Samedis 14h00/18h00 

Le Service Jeunesse ferme le vendredi 
5 août au soir pour 3 semaines.  

 

lundi 29, 30 et 31 

Réserve dès maintenant  
 

Programme choisi en juillet 



www.familles.paysdecraon.fr 

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

ou par téléphone : 02.72.54.01.73 

ou sur place: 13 rue St-Jacques 53230 Cossé-le-Vivien 

 

www.animationjeunesse.com 

Une cotisation annuelle de 10.30€ par famille sera facturée. 
 
Les activités payantes sont indiquées dans la plaquette,  au-
cun coût supplémentaire ne sera demandé pour l’accueil.  
Les tarifs ainsi que la cotisation sont mo-
dulés selon le quotient familial. 

Mercredi de 12h30 à 18h00 

Vendredi de 17h00 à 19h00 

Samedi de 14h00 à 18h00 

Les horaires peuvent évolués sur demande 


