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Chaque
animation se

fera en
respectant les

gestes
barrières et un

protocole
sanitaire stricte 

Animation jeunesse 
Mars - Avril 2021

Nos partenaires : 

 

Po
rt du masque  

Obligatoire

Photo prise lors de l'activité médiation animale des vacances de Février

"Et au fait !
Toutes les

animations 
sont sur

inscription ! "



Les Samedis

20/03
14h-17h

14h-17h

Ménage de Printemps à
Rablay sur Layon

Le vendredi tout est... visio !

Les Mercredis 
10/0314h-17h

Foyer des jeunes 
à Rablay S/L

17/03 14h-17h

 City stade - 
 Beaulieu S/L

13/03
14h-17h 27/03

Crêpes PARTY Maître 
des legos Brico'dur

Jeux 
Sportifs

Vis l'âge

 City stade -  Aubigné S/L 

Jeux 
Sportifs

Foyer des jeunes 
à Rablay S/L

Foyer des jeunes 
De Martigné-Briand

Tu veux des infos
sur Discord ? On
t'envoie le tuto !

14h-17h 24/03

10/04
17/04

14h-17h

Rando

Les Projets

Foyer des jeunes 
à Rablay S/L

Foyer des jeunes 
De Martigné-Briand

Et

Rdv au Parc du
Neufbourg - Thouarcé

 1€
  2€ 
 3€
4€

Après la jolie fresque réalisée dernièrement
pour décorer le foyer, nous voulons faire un

grand ménage dans ce foyer pendant les
prochaines vacances ! 

Tu as des idées ? On bouge les canapés les
tables, quelques tours à la déchetterie…

Alors viens organiser ton foyer !

C'est un projet intergénérationnel autour de la
culture populaire.
Tu veux faire des Tik-toks avec tes grands-parents
? Danser ? Chanter ? Cuisiner ?
Tout est possible malgré nos âges différents !
Et même bientôt, nous pourrons nous amuser sur
le sur le jeu sportif LÜ : un écran aussi haut qu'un
mur !

18h-19h30

20h30-22hChaque vendredi soir sur Discord on se retrouve pour jouer, discuter,
rigoler, cuisiner… On y ouvre plusieurs salons. Alors rejoins nous pour choisir

l’activité de ton choix ! Au menu tous les vendredis !! 
Brawl Stars, skribbl.io (dessiner c’est gagné), Wolfy (Loup Garou) …

 1€
  2€ 
 3€
4€

Libre



Les Projets

Stage 
Montage Vidéo

Les bronzés à ArcachonPendant ce temps
à Martigné-Briand

Stage Couture

Les Mercredis 
14h-17h

31/03
14h-17h

Rdv au Parc du
Neufbourg - Thouarcé

14/04
14h-17hTOURNOI

Balade à Vélo

Géocaching Libre

14h-17h
07/04

Avant les Vacances
C'est Cupcakes à cuisiner et à déguster

21/04 14h-17h Foyer des jeunes à Rablay S/L

27/03
17/04

de 10h à 12h
de 10h à 12h

Salle des Petits Bouchons
à la halte Garderie - 

 

27/03
03/04

Tarif : 2€ 4€ 6€ 8€

de 14h à 17h
de 14h à 17h

Thouarcé

Foyer des jeunes 
De Martigné-Briand

Foyer des jeunes 
De Martigné-Briand

Foyer des jeunes 
De Martigné-Briand

Rdv à la Salle des Fêtes 
De Faye d'Anjou

Tarif : 2€ 4€ 6€ 8€
Selon QFSelon QF

 1€
  2€ 
 3€
 4€

Les jeunes du projet vont
vendre leur jus de pomme
BIO les samedis 13 et 20
mars sur le marché de

Martigné-Briand

Départ du 12 au 16 Juillet 2021 

Des jeunes de Martigné-Briand décorent le
foyer avec des lettres en bois

à fixer sur le mur.
Ils se réuniront sûrement dans l’année pour

faire de la signalétique ! Vous savez
où il est ce foyer ??? 

Derrière la mairie ! On pourrait vous indiquer
tout cela !

Rendez-vous Place du
château de 9h à 12h !



        "Groupe de paroles de parents": Des temps pour échanger autour      
de vos préoccupations de parents. Pour le rejoindre contactez-nous

Tes idées,
Tes envies ?

Tu as une idée, une envie de partir en camp cet
été ? De faire un tournoi de sport dans ta
commune ? Et bien tu sais qui t'adresser !

Animateur référent des
communes : Chavagnes,
Martigné-Briand, Notre

Dame d'Allençon,
Aubigné Sur Layon,

Faveraye-Machelles et
Thouarcé

Vendredi 2 Avril
Sortie de la plaquette jeunesse des vacances de Printemps. 

Le coin des parents 

Retour sur une

animation 

Les P'tits
rendez-vous

 Mars-Avril 2021

Quotient familial

2- entre 600€ 
et 900€

3- entre 900€ 
et 1200€

4- plus de
1200€

1- moins de 
600 €

Pour plus d'informations
contactez vos animateurs ! 

Ce sont des petits moments, pour se retrouver,
discuter, partager de bons moments, se balader et
vous proposer différents ateliers.

Voici le rendu du stage graff de la dernière
période hors vacances Janv-Fév. 

Une fresque avec des personnages tel que
Bart Simpson, Schtroumpf grincheux et des
personnages créés de toutes mains par les

jeunes !
 

Animateur référent des
communes : Champ sur

Layon, Rablay sur Layon,
Faye d'Anjou, Beaulieu
sur Layon et Thouarcé 

Dorian

Vincent


