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Chaque
animation se

fera en
respectant les

gestes
barrières et un

protocole
sanitaire strict 

Animation jeunesse 
Mai - Juin 2021

Nos partenaires : 

 

Po
rt du masque  

Obligatoire

La Grande Vadrouille
Les Animateurs Jeunesse 

se déplacent au plus près de chez toi



Salle des Fêtes
Faye d'Anjou

Salle des 
Sports 

Chavagnes
 

 City stade - 
 Beaulieu S/L 

05/06
Terrain de Basket

Faye d'Anjou

12/06

Salle des 
Sports 

Champ S/L
 

Les Samedis

14h-17h

Les Mercredis 
19/0514h-17h

26/05
14h-17h

14h-17h

Vis l'âge

Place de l'Eglise
Mâchelles

14h-17h
02/06

22/05

Les Projets

Parc du Neufbourg
Thouarcé

Les bronzés à Arcachon
Le groupe de jeunes va se réunir le
mercredi 26 Mai pour préparer leur

venue sur le marché de Martigné-Briand
 

Les samedis matins 29 Mai et 5 Juin
 

Ils tiendront un stand pour vendre des
gâteaux car ils ont écoulé tout leur stock

de jus de pomme !

14h-17h

14h-17h19/06

26/06 14h-17h

 Rdv au
Foyer 

Martigné
Briand

Géocaching

C'est un projet intergénérationnel 
autour de la culture populaire.

Tout est possible malgré nos âges différents !
 

On a besoin de vous. On souhaite former un
groupe de jeunes reporters 

pendant les vacances d'été pour aller à la
rencontre de vos aînés.

Diffusion du match
de l'Equipe de France 

euro 2021 



visio... 

Tu veux des infos sur Discord ? On t'envoie le tuto !18h

-

20h

 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) …

Les Mercredis 
14h-17h14h-17h 14h-17h16/06

City stade
Notre Dame d'Allençon

Skate Parc Rablay S/L
City Stade

Aubigné S/L

23/0609/06

Les Vendredis en... 

présentiel... 

21/05 28/05 04/06

18h

-

20h

21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06

18h

-

21h30
Foyer des

jeunes
de Rablay

Foyer des
jeunes

de Martigné
-Briand

Foyer des
jeunes

de Rablay

Foyer des
jeunes

de Martigné
-Briand

Accueil libre* Pizza
Film

Apéro
Blabla

Soirée
Barbecue

Foyer des
jeunes

de Rablay

Presbytère
Aubigné 
sur Layon

Un foyer ouvert c'est la possibilité de se retrouver pour jouer, discuter... Mise à disposition de jeux de
sociétés (jeux de cartes, jeux de rôles, etc... ) du Baby-foot, tennis de table, fléchettes, etc...

Accueil libre*



        "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

Début Juin
Sortie du Programme d'animation 

jeunesse des vacances d'été

Le coin des parents 

Les P'tits

rendez-vous
 Mai-Juin 2021

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.

Animateur référent des
communes : Champ sur

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

Dorian

Vincent

Séjours été

2021

Un été de Folie

Résultats de l'enquête

La plaquette des Camps
2021 est sortie.
Version papier

disponible auprès des
animateurs et sur notre

site internet
:www.habitants-

associes.fr
 
 

 
Voci une synthèse, nous n'avons pas pu tout partager
mais nous allons  tenir compte de toutes vos réponses

pour construire le programme de l'été.


