


Espace 
Jeunes

Accueil pendant le temps scolaire

Fonctionnement :
accès libre avec cotisation (cf. page 6)

local dédié à la jeunesse
encadré par un animateur 
pour les jeunes et les familles du 
territoire de l’ancienne CCHL

Horaires d’ouverture du local :
mardi et jeudi : 17h à 18h30
mercredi : de la fin du collège à 18h
un vendredi par mois : 17h à 22h 
avec une veillée thématique de 20h 22h

accompagnement de projets détente  documentation  
jeux vidéos  jeux de société  échange  point informatique  
lecture  partage  informations  cuisine  activités manuelles  

Accueil pendant les vacances

Afin de rendre accessible les activités à un maximum de jeunes du territoire, 
l’Espace Jeunes s’est organisé avec un système itinérant pendant les vacances. 
Dans ce cadre, les activités se déroulent sur l’ensemble du territoire, en fonction 
des projets et de la disponibilité des structures d’accueil. Tous les détails sont à 
retrouver dans les pages de ce programme.

Horaires des animations :
lundi au vendredi : 14h à 18h
soirées hebdomadaires : 18h à 23h
pendant les séjours été/hiver et à Noël : fermé

2 services

LE LOCAL

2e étage Espace Madiba
Place de l’Eglise

Lassay-les-Châteaux



Événement
vendredi 
16 février
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Fermeture exceptionnelle de l’Espace Jeunes

Chaque hiver, l’Espace Jeunes organise 
pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, un 
séjour à la montagne avec comme 
thématique principale le ski. Du 
débutant au confirmé, tous les niveaux 
sont acceptés. Le séjour de cette 
année a lieu du samedi 24 février au 
3 mars 2018. Les pré-inscriptions pour 
ce séjour ont eu lieu au cours du mois 
de septembre 2017 et ce dernier est 
complet. Toute l’équipe d’animation 
se rendant là-bas, il n’y aura pas 
d’activité jeunesse proposée lors de 
cette semaine. Mais nous serons de 
retour pour accueillir les jeunes sur 
le territoire à partir du mardi 6 mars 
pour 4 jours d’animation. 
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En raison du séjour ski que nous organisons du 24 février au 3 mars, 
aucune activité n’aura lieu dans le cadre de notre accueil de loisirs ce 
lundi 5 mars ainsi que du lundi 26 février au vendredi 2 mars. Merci de 
votre compréhension.
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Raclett’O J.O d’hivers

Salle des sports et salle des fêtes, Le Horps

• 24 places • de 14h à 23h •

Les Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud ont décidé 
d’exporter exceptionnellement une partie de leurs disciplines pour 
les ados du Nord Mayenne à l’issue des JO. 

L’Espace Jeunes a tout prévu et a contacté météo France pour 
s’assurer que la neige serait bien au rendez-vous cette journée-là. 

Alors après l’avalanche de neige, un programme chargé vous attend : 
biathlon, hockey sur glace, slalom en ski, curling, bobsleigh, concours 
de bonhomme de neige et bataille de boule de neige. Tous niveaux 
acceptés, du débutant au confirmé, tout le monde peut s’amuser. 

C’est bien beau de se dépenser tout l’après-midi mais après tout ça il 
faudra restaurer nos grands sportifs. Alors dans un esprit montagne, 
les animatrices te proposent une soirée raclette/quizz au chalet en 
toute convivialité.  

T1 : 4 €T2 : 4,20 €
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Après-midi créative : slime & lightpainting

Au local jeunesse de Lassay-les-Châteaux 

• 24 places • de 14h à 18h •

Envie de t’éclater à travers différentes créations ? Les animateurs te 
proposent un double après-midi composé autour de deux activités 
manuelles et créatives. D’un côté, la fabrication de slime, cette 
fameuse pâte gluante et élastique qui séduit le web et les cours de 
récré. Et d’un autre côté, une initiation au light painting, une technique 
photographique appelée aussi  « peinture de lumière » qui repose sur 
l’utilisation de sources lumineuses dans un environnement sombre, 
pour dessiner des formes pendant la prise de vue.

À prévoir : une lampe de poche, une clé USB et 
un pot hermétique en verre ou en plastique

Je
ud

i 8
 m

ar
s

Trampoline Park : sport in the air

Rendez-vous sur la place de l’église de Lassay-les-Châteaux

• 24 places • de 9h30 à 18h

Avec les jeunes d’Ados Com, prenons la route pour Angers et allons 
nous éclater au Trampoline Park. C’est parti pour s’envoyer en l’air 
et tester des acrobaties dans différents espaces : le Main court (pour 
bondir et rebondir sans modération), le Basket (pas besoin d’être une 
super star de la NBA pour marquer les plus beaux dunks), le Foam 
Pit (une fosse remplie de milliers de cubes de mousse vous permet 
une réception en douceur de vos plus beaux sauts) et le Dodgeball 
(ce jeu de ballon très populaire aux Etats-Unis s’apparente à notre 
emblématique « balle aux prisonniers »). Alors qu’attends tu pour 
rejoindre les jumpers ?

À prévoir : pique-nique pour le midi avec 
gourde et tenue de sport

T1 : 11,50 €T2 : 12,10 €
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Gratuit avec 

cotisation

suite de la semaine au dos



Les pré-inscriptions débutent à partir du mercredi 14 février
La pré-inscription signifie que tu communiques auprès de l’animatrice les activités 
auxquelles tu souhaites participer.

La confirmation des inscriptions aura lieu le vendredi 16 février
La confirmation d’inscription est réalisée par l’animatrice à la suite de ta pré-inscription, 
l’animatrice t’envoie un mail pour te redire à quelle(s) activité(s) tu pourras participer en 
fonction des demandes et des places disponibles.

Tu souhaites t’inscrire à une ou plusieurs activités ?
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Après-midi « 60 secondes chrono »

Salle des fêtes, La Chapelle au Riboul

• 24 places • de 14h à 18h •

Les animatrices de l’Espace Jeunes t’invitent à les rejoindre pour ce 
dernier après-midi des vacances pour un après-midi délirant. Nous 
avons 4h devant nous et donc autant d’heures pour vous proposer 
de relever différents défis en seulement « 60 secondes ». Monte sur 
la scène et prépare-toi car on t’attend avec impatience. Alors prêt à 
relever tous les défis ?
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Gratuit avec 

cotisation



Comment 
s’inscrire ?

nous contacter sur aurore.chevalier@mayennecommunaute.fr ou par téléphone au 
09 64 44 75 02 ou au 06 25 42 80 31 ou venir nous voir au local pour nous communiquer 
tes souhaits

retirer le dossier d’inscription au local ou l’imprimer sur espace-jeunes-cchl.eklablog.com 
à la rubrique « Comment s’inscrire »

compléter le dossier d’inscription 

joindre au dossier une attestation d’assurance responsabilité civile du jeune ainsi que la 
cotisation

et rendre le tout avant ta venue à l’Espace Jeunes

Tu es déjà inscris ?

pour mettre à jour tes informations (assurance, cotisation...) il te suffit de venir chercher 
ton dossier au local !

cotisation du 1er juillet au 30 juin

Tarif 1 : 15 €         Tarif 2 : 15,75 €

Modalités d’inscription

Cotisation
cotisation du 1er janvier au 30 juin

Tarif 1 : 7,5 €         Tarif 2 : 7,9 €

cette cotisation permet de participer à tous les services de l’Espace Jeunes

pour certaines activités une participation supplémentaire sera demandée, les tarifs T1 et 
T2 sont indiqués dans le programme pour chaque activité concernée 

pour ces activités, après réception de la facture, le paiement se fait auprès de l’animatrice 
de l’Espace Jeunes en espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public « Espace Jeunes »), 
en tickets MSA, CAF, en Chèques Vacances... (seule la cotisation doit être payée dès 
l’inscription)

afin de garantir l’accès à tous, l’Espace Jeunes, en collaboration avec la CAF et la MSA, a 
instauré une tarification modulée en fonction du quotient familial :

Tarif 1 : quotient familial < ou = 900
Eligible au tarif 1 merci de nous fournir un justificatif lors de votre inscription

Tarif 2 : quotient familial > 900 (Tarif 2 = Tarif 1 + 5 %) 

À noter : tu peux t’inscrire à tout moment de l’année à l’Espace Jeunes !



Problème
de transport ?

Minibus
Nous proposons aux jeunes du territoire d’assurer le trajet en minibus entre le lieu 
d’habitation et la commune dans laquelle l’activité se déroule. Si vous êtes intéressé par 
une ou plusieurs animations mais que vous rencontrez des difficultés pour y accéder, 
n’hésitez pas à nous contacter au plus tard 48h avant l’activité concernée (si l’activité a 
lieu un lundi, merci de nous contacter avant le vendredi matin précédent). Passé ce délai, 
nous n’assurerons ce service que si cela est possible et ne modifie pas l’organisation de 
ce dernier. 

Pensez au covoiturage ! 
Avant chaque période de vacances, nous mettons en ligne sur notre blog la liste des 
participants pour chacune des activités, ce qui vous permet éventuellement de vous 
organiser pour covoiturer avec d’autres jeunes de votre commune.

Nous
contacter

Bureau   Local Espace Jeunes - Esapce Madiba - 2e étage

  Place de l’Eglise - 53110 Lassay-les-Châteaux

Téléphone  09 64 44 75 02 ou 06 25 42 80 31

Email   aurore.chevalier@mayennecommunaute.fr

Horaires d’ouverture de la permanance (temps scolaire)
Lundi : fermé
Mardi : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Mercredi : 11h00 à 18h00
Jeudi : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h


