
Secteur Sud
À partir de 11 ans (Collégiens)

ANIMATIONJeunesse

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
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mystère !



des séjours

Le service jeunesse fait de l’itinérance ! 

Chaque semaine nous venons dans une 
commune différente avec à chaque fois 
des défis différents ! 
Les activités se font sur inscription, 
mais toute la journée un animateur est 
présent pour accueillir les jeunes.  Vous 

la salle des jeunesla salle des jeunes
en itineranceen itinerance

LE SERVICE Jeunesse
c’est : 

des animations • des projets de jeunes • des séjours

et aussi :

pouvez venir 10min, 1h, 4h pour profiter 
du baby-foot, des jeux, ou proposer 
des animations à 
l’équipe !
Le service jeunesse n’a pas de 
restauration, mais nous accueillons les 
jeunes le midi pour manger (pique-
nique, …) – prévoir un sac isotherme 



>  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 : cjcraon@gmail.com

Du 2 au 6 Août 2021des séjours

la coop’ des jeunes de craon (cJC)

C’est aussi :

>>>>> séjour radeau

Il reste quelques places !



Si tu étais  
une série ? Prison break Peaky Blinders Vikings

Si tu étais  
une 

chanson ?

Hey oh 
-

Tragédie

Love to  
boogie

-
T-Rex

Un verre à la 
main 

–  
grand corps  

malade

Si tu étais  
un jeu ?

Détective 
club

Fatal  
Rendez-vous quarto

Si tu étais  
un mot ?

anticonsti-
tutionnelle-

ment
Niguedouille Equinoxe 

LILIAN camille HERMANN

l’équipe de l’été

Lilian : Animateur permanent, Lilian est un adepte des 
activités physiques mais également des jeux vidéo, nouvelles 
technologie… 

Hermann : Curieux et gourmand, Hermann est passionné de 
sport extrême et notamment le parachute.



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

les jeux olympiques !

Sous la thématique  
des jeux olympiques,  

nous proposons la découverte de  
sports olympiques de façon décalée  

ou grâce à des intervenants professionnels. 

Des défis en lien avec le thème seront mis en 
place chaque début de semaine !  

>>>

>>>



sortie 
centre  

aquatique
 13h30 - 17h00  • Tarif : 2,06€

> Congrier (salle Monité ) 
Chaque mercredi, c’est 

piscine ! Direction le Centre 
aquatique de Craon

défis en tous genreS
10h00 - 12h00  

> Congrier (salle Monité) 
Pour entamer les vacances, 
vient défier les moniteurs 

sur différents jeux ! Sports, 
adresses, jeux vidéos...

la navette Pas réussi à covoiturer ? 
Une difficulté de transport ? 
Si vous ne pouvez pas emmener vous-
même votre enfant, un système de 
navette est disponible sur réservation. 

mercredi 7 juilletCongrier

Semaine 
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> Nous venons chercher les jeunes sur leur commune et nous les 
ramenons après les activités. N’hésitez pas à nous contacter.

> Chaque soir entre 17h et 18h, un animateur et des jeunes pro-
posent un moment convivial autour d’un café, jus de fruits, gâ-
teaux aux familles alors n’hésitez pas à venir nous voir. 

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 août au matin. 

le programme de l’été



sport  olympique : 
athlétisme 
 10h00 - 12h00  

> Congrier  
(salle Monité) 

Chaque semaine on 
pratiquera un sport 

olympique et on com-
mence par l’athlétisme : 
lancer de poids, jave-

lots, etc...

           fabrication 
de bee’s wrap

 14h00 - 17h00  > Congrier  (salle Monité)  
•  Tarif 2,06€

Viens fabriquer ton Bee’s wrap : 
c’est un tissu recouvert de cire 

d’abeille. Pratique et écologique, 
il est une bonne alternative au 

film alimentaire

origami
10h00 -12h00

> Congrier  
(salle Monité) 

Découvre comment 
réaliser de belles figures 

avec le pliage !

grand jeu de piste 
13h30-17h00

> Congrier (salle Monité) 
Grand jeu de piste  

dans Congrier ! 
De repères et de lucidité tu 

devras faire preuve...

vendredi 9 juillet

jeudi 8 juillet

cuisine 13h30 - 17h00    

> Congrier (salle Monité) 
Viens avec tes idées et propose un goûter 
l’après-midi

pimp my room 
14h00 - 16h00  > Congrier (salle Monité) 

Viens décorer la salle au thème de l’été : 

les jeux olympiques ! 



préparation 
spongE-ball

10h00 - 12h00   > salle Monité 
Prépare le Spong-ball de 

l’aprèm en fabriquant des équi-
pements (bouclier, etc...)

spongE ball
14h00 - 17h00   > salle Monité 

Viens défier les autres jeunes à travers une 
bataille d’éponges remplies de peinture !  Tenue 
de rechange obligatoire

fabriCation de  
casse-tête en bois

10h00 - 12h00  > Salle Monité  
• Tarif 2,06€
Fabrique ton propre casse-tête 
en bois sans te prendre la tête !

sport olympique : 
hockey sur gazon

 10h00 - 12h00  > Salle Monité
Cette semaine on découvre le hockey 
sur gazon !

virtual and co
13h30 - 17h00   > Salle Monité 

•  Tarif : 13,26€  
Direction laval pour tester des machines à réalités virtuelles et te plon-
ger dans un monde fantastique !

mardi 13 juillet

lundi 12 juillet

fabrication 
d’un bar  
en palettes  
transportable

14h00 - 17h00  
Salle Monité  
Sur 2 séances, fabrique 
un bar en palettes rou-
lant pour l’été

CongrierSemaine 
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   Mud Day
 13h30-18h00   > Salle Monité

Habille-toi en tenue sportive et attention à la boue… 
Pense à ta tenue de rechange  

(y compris les chaussures).

vendredi 16 juillet

Multi-sports au city
14h00- 17h00  > Salle Monité

Défis autour  
de plusieurs sports ! 

sUper mario maker 2

10h00 - 12h00

> Salle Monité 

Réfléchis et décide quel parcours 
tu souhaites réaliser sur mario !

fabrication 
d’un bar  
en palettes  
transportable (suite)

14h00 - 17h00  
Salle Monité  

Sur 2 séances, fabrique 
un bar en palettes roulant 
pour l’été

Pool Party

18h45 - 21h30  
>  Salle  

Monité  
• Tarif : 2,06€ 

C’est la fameuse Pool Party spé-
ciale jeunes du Pays de Craon… 
prévois ton maillot de bain, ta ser-
viette et surtout laisse toi empor-
ter par cette folle soirée !

jeudi 15 juillet

mercredi 14 juillet : férié



sport olympique : vtt
9h30 - 12h30   > la Roë  

(Salle Basse court)  

• Tarif : 10,30€
Direction la Rincerie pour pratiquer 

une discipline olympique : le VTT

fabriCation 
d’un hôtel à 
insectes

10h30 - 16h00  
> la Roë (Salle Basse court) 
Bricole et fabrique un hôtel à 
insectes

jeux videos switch 
10h00 - 12h00  > la Roë  (Salle Basse court) 

Tournoi de jeux vidéos autour de plusieurs jeux !

slackline 14h00 - 16h30  > la 
Roë  (Salle Basse court) 

D’équilibre et de  
concentration tu auras besoin pour rester 

sur la ligne ! Viens découvrir cette pratique 
sportive

lundi 19 juillet

cuisine
 14h00 - 17h00  
> la Roë  
(Salle Basse court) 
Décide du goûter et 
ramène des parts 
pour chez toi

jeux «Loup garou» ou «l’eau garou»
16h00 - 17h00   > la Roë (Salle Basse court) 

Essaye le célèbre jeu Loup-Garou ainsi que ses 
variantes parfois humides !

mardi 20 juillet

mercredi 21 juillet
Multi-sportS au city 

14h00- 17h00  > la Roë (Salle Basse court)  • Défis autour de 
plusieurs sports ! 

la roëSemaine 
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jeu de société 10h00 - 12h00   
> la Roë  
(Salle Basse court) 
Amène tes jeux de société 
ou viens découvrir un jeu du 
service jeunesse

pate polymère (suite)

14h00 - 17h00   > la Roë (Salle Basse 
court) • Tarif 5,15€
Continue ou amène de nouvelles créations 
(bijoux, personnages, porte-clef, etc...)

soirée 
plongée 

18h30 - 21h30  
> la Roë (Salle Basse court) 

• Tarif 2,06€
Viens découvrir la plongée 
avec les bénévoles du club 

HyppoCraon’p. test d’aisance 
obligatoire - certificat médical 

obligatoire

sortie  
centre

 aquatique
 13h30 - 17h00  • Tarif : 2,06€   

> la Roë  (Salle Basse court) 
Qui dit mercredi dit piscine ! 

Direction le Centre Aquatique 
de Craon

pate polymère 14h00 - 17h00
la Roë  (Salle Basse court) 

• Tarif 5,15€
Viens créer des bi-
joux, des porte-clefs, 
macarons... Laisse 
ton imagination 
opérer

Olympiades 11h00 - 17h00   
> La Roë (Salle Basse court) • C’est l’ouverture des JO, alors pré-
pare-toi pour les olympiades du service jeunesse : parcours, défis...

vendredi 23 juillet

jeudi 22 juillet
sport olympique : 
basket 3x3 14h00 - 17h00  
> la Roë  (Salle Basse court) 
Considéré comme le numéro un des sports 
urbains dans le monde, viens tester le basket  
3x3 la nouvelle discipline olympique



sport olympique : tennis de table
10h00 - 12h00   > La Rouaudière  

(Salle de spectacle)
Viens découvrir le tennis de table : 
petite, moyenne ou grande table, à toi 
de t’adapter !

co rincerie 13h30 - 17h00  
> La Rouaudière  
(Salle de spectacle)  
• Tarif 5,15€ 
Course d’orientation à la 
Rincerie : arriveras-tu à te 
repérer dans la forêt, sur le 
site de la Rincerie ?

casque vr (réalité virtuelle)  
10h00 - 12h30   • La Rouaudière (Salle de spectacle)

découvre les casques à réalité virtuelle et plonge dans 
différents mondes

donjons et dragons  14h00 - 17h30   > La Rouaudière (Salle de spectacle) 
Dans un monde médiéval-fantastique incarne un personnage ! jeu de rôles

mercredi 28 juillet

cirque : jonglage, diabolo 
 10h00-12h30  
> La Rouaudière  
(Salle de spectacle) • Initie toi à l’art du 
cirque ! Au programme : jonglage, diabolo et 
autre !

jeux vidéos :  
mario et sonic aux jo  

14h00 - 17h00  > La Rouaudière (Salle de spectacle)
Viens tester différentes épreuves olympiques dans un jeu vidéo !

fabrication d’un attrape rêve
14h00 - 16h00   > La Rouaudière 
(Salle de spectacle) • Tarif 2,06€

lundi 26 juillet

mardi 27 juillet

la rouaudière
Semaine 
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jeudi 29 juillet

jeux de société 

10h00 - 12h00  

> La Rouaudière  (Salle de spectacle)  

Amène tes jeux de société ou 
viens découvrir un jeu du service 

jeunesse

Olympiades  11h00 - 17h00   > La Rouaudière (Salle de spectacle) 
• les Olympiades continuent !  
Viens défier les animateurs et les jeunes à travers plusieurs épreuves.

vendredi 23 juillet

centre aquatique 
13h30 - 17h00  

• La Rouaudière 
(Salle de spectacle) 
•  Tarif 2,06€
Le mercredi c’est 
piscine ! Direction le 
Centre Aquatique de 
Craon

soirée bbq et jeux 
19h00 - 22h00  

• La Rouaudière 
(Salle de spectacle) 
Tout seul, entre 
amis ou en famille, 
viens manger au-
tour d’un barbecue 
et ensuite soirée 
jeux

épreuves 
oplympiques 
14h00 - 17h00  

• La Rouaudière 
(Salle de spectacle) 
Viens essayer 
différentes épreuves 
olympiques

activité manuelle 

14h00 - 17h00  

> La Rouaudière   
(Salle de spectacle) • tarif 2,06€  

A toi de proposer ton activité : 
Peinture, jeux... décide avec les 

animateurs !

multi-sports 14h00 - 16h00  

> La Rouaudière  (Salle de spectacle)  

Défis autour de plusieurs sports !



thèque 10h00 - 12h00   
> St Aignan- sur-Roë
(Foyer des jeunes)
La classique partie de 
thèque t’attend !

         journée à Saulges (escalade)
8h00-17h45  > Saint Aignan-sur-Roë  

(Foyer des jeunes) • Tarif : 13,39€ • Tenue de sport,  
casquette et gourde ! Grosse journée : escalade sur les parois rocheuses, puis 
baignade (selon les autorisations) et jeux 
- local fermé pendant la journée -

lundi 2 aout

mercredi 4 aout

mardi 3 aout
journée Rincerie avec wake park

9h15 - 17h00   > Saint Aignan-sur-Roë  
(Foyer des jeunes) • Tarif : 13,39€ • C’est parti pour une

session de wake park ! Puis après-midi jeux à la Rincerie. Apporte 
ton pique-nique. Test d’aisance aquatique obligatoire. - Local 
fermé pendant la journée -

jeux vidéos switch  9h30-12h30  
> Saint Aignan-sur-Roë (Foyer des jeunes)

Découvre de nouveaux jeux vidéos du service jeunesse !

jeudi 5 aout

sport olympique :
tir à l’arc

14h00 - 16h00   
> St Aignan- sur-Roë

(Foyer des jeunes) 
• Tarif : 5,15€

A l’aide d’intervenants 
professionnels,  

découvre le tir à l’arc

centre aquatique
13h30 - 17h00   

> St Aignan-sur-Roë  
(Foyer des jeunes)  

• Tarif : 2,06€
Dernier mercredi pour 

profiter de la piscine ! alors 
direction le Centre Aqua-

tique de Craon

st aignan s/roë
Semaine 
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  moment convivial : 
diapo, jeux

 14h00 - 17h30   > Saint Aignan-
sur-Roë (Foyer des jeunes)

Viens en famille ou avec des amis 
profiter de la dernière journée des 

vacances autour de jeux, défis...

cuisine pour  
déjeuner ensemble

9h30 -14h00  > St Aignan-sur-Roë 
(Foyer des jeunes) • Tarif 2,06€

Cuisine pour le midi et partage tes meil-
leures recettes

vendredi 6 aout

Après des vacances bien méritées, 
les animateurs reviennent !

Nous t’attendons pour nous raconter tes vacances  
dès le lundi 30 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 Salle des jeunes sera exceptionnellement fermée  
ce mardi 31/08  !

de retour !

septembre est là et nous aussi !

> On se retrouve à la rentrée tous les  
mercredis avec des animations dans Renazé

radeau à la rincerie  13h30 - 17h30  
> Saint Aignan-sur-Roë (Foyer des jeunes)

Sur un après-midi, construis et navigue avec ton radeau en 
équipe à la Rincerie ! test d’aisance aquatique obligatoire



renseignementsrenseignements
et réservationset réservations

www.animationjeunesse.com

www.familles.paysdecraon.fr 
ou par mail : 

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

06.73.39.98.75

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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