Pour les jeunes de 11 à 20 ans de toutes communes
Dark
Ping

Canoë

Top chef

Mardi 11 avril
14h-16h

Mercredi 12 avril

Bouge ta salle

14h-18h

Installe le meuble en carton
et réaménage la salle.

Pétanque

Gratuit

Lundi 10 avril
9h-19h
Parc d’attraction
« Les Naudières »
(Proche de Nantes)

——————————————

16h-18h
Sponge ball
On installe un Sponge ball au
parc du Fresne !!!
De 1.85 à 2.15€

Les vacances commencent bien
viens t’amuser dans ce parc
avec tyroliennes, piscine à
balles géantes, pentaglisses,
trampolines, luges….

Viens en tenue qui ne craint rien
et apporte un t-shirt blanc et un
noir si tu as.

De 12.05€ à 14€

20h-23h

Prévoir pique-nique, tenue
adaptée à la météo et de l’eau
pour la journée.

Soirée « Casino »

——————————————

Grand jeu comme au Casino à la
Salle.

Repas inclus
De 4.65 à 5.40€

Avec « Hobby sport » de
Renazé, découvre ou
redécouvre la pétanque avec
des passionnés.
Gratuit

Vendredi 14 avril
14h-18h
Stage Top Chef 2/2
Tu as appris à cuisiner hier,
aujourd’hui c’est le concours,
prépare le meilleur plat les juges
seront intraitables !
————————————————————-

Jeudi 13 avril

Dark Ping

14h-18h

14h-17h

Stage Top Chef 1/2

Des jeux autour du Ping-pong
mais dans le noir avec des
lampes UV !

Apprends des techniques simples
de cuisine et repars avec un livret
de recettes et des plats à faire
déguster à ta famille.
De 4.65 à 5.40€ (pour les 2 jours)

Apporte des boites pour emporter
tes réalisations.

De 1.85€ à 2.15€
Porte des vêtements blancs pour
qu’on puisse te voir !

Lundi 17 avril
Férié

Mercredi 19 avril
14h-17h

Jeudi 20 avril

Tu as envie de t’essayer au
théâtre ?

Accueil libre profite de la Salle, jeux, billard, baby, xbox…

Ce stage est fait pour toi !

Mardi 18 avril
9h30-17h
Dans la peau d’un animateur
On prolonge l’expérience de partager la journée
avec les animateurs et les enfants. Cette fois
prépare et anime une activité pour les enfants
de l’Accueil de Loisirs,
Gratuit
———————-———-

11h-18h
Canoë
Activité canoë à la Jaille Yvon.

Bertrand Fournier, comédien professionnel de la compagnie
T’Atrium, propose aux 11-15 ans
de découvrir ou de redécouvrir

14h-16h

Gratuit et sans inscription
16h-18h

Atelier DIY
Fais quelque chose de tes mains et emporte le chez toi !

Gratuit

le théâtre. Expression de soi,
écoute, ouverture aux autres...
Autant de thèmes qui sont chers
à cette discipline.

RDV camps 11-13 ans

Gratuit

Présentation du bivouac et du camps 11-13 ans du 17 au 21 juillet

Attention places limitées

il y aura la mer, des toiles de tentes, des ânes….

Inscris-toi vite !

Vendredi 21 avril
10h-12h

—————————————-

14h-18h
Twister, Mölkky et jeux géants ! Gratuit
—————————————-

De 12.05 à 14 €

18h-22h

Prévoir un pique nique, tenue de rechange.

Soirée bien gonflée !

Brevet 50m ou test anti-panique obligatoire
attention 8 places

Eclate-toi dans une salle remplie de structures gonflables.

De 1.85 à 2.15€, prévois ton pique-nique.

Notes aux parents et responsables :
Le Service Jeunesse propose des temps d’accueil encadrés adaptés aux jeunes. Les animateurs sont responsables des jeunes uniquement au sein des locaux et lors d’animations ou sorties prévues dans le programme. Merci de nous préciser si votre enfant n’a pas le
droit de sortir en dehors de ces créneaux et sur les temps d’accueil libre. Contactez-nous pour en discuter.
Afin de nous organiser merci de nous prévenir rapidement en cas d’absence :

Toute annulation non justifiée moins de cinq jours avant l’activité sera facturée.

Inscriptions et réservations en ligne :

www.familles.paysdecraon.fr
Les tarifs des activités sont applicables selon votre quotient familial.
Un forfait entre 4.65 et 5.40 € est appliqué à la première inscription valable pour 1 an et l'ensemble des enfants de la famille.
Vous recevrez une facture après les vacances.

Renseignements, aide pour l’inscription ou les réservations :
Bérénice Pasquier– Directrice du service (Présente le mardi et le mercredi en période scolaire)

Accueil des activités (sauf mentions contraires) :
Salle des jeunes - 11 rue du Fresne - 53800 Renazé
02.43.07.29.49 ou 06.73.79.09.39

salledesjeunesrenaze@cias.paysdecraon.fr

