
Pré-réservation : le mercredi 10 février 2021
Confirmation des réservations : le vendredi 12 février 2021

Espace Jeunes

du collège au lyc
ée

Espac
Jeunes

Hiver 2021
Programm

du 22 février au 5 mars



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, jeudi et vendredi : 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  

2 services

LE LOCAL

2e étage Espace Madiba
Place de l’Eglise

Lassay-les-Châteaux

Le port du MASQUE est OBLIGATOIRE, merci de venir avec à chaque 
activité. Merci de penser à vous INSCRIRE pour l’année 2021. Nous ne 
valideront pas les inscriptions des dossiers incomplets. 

COTISATION 10 €.

En fonction de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales, 

le programme est susceptible d’être modifié ou annulé. !
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« GRAFF, avec un intervenant »

• de 14h à 17h • 

• Espace jeunes de Lassay-les-Châteaux •

Envie d’une nouvelle déco dans ta 
chambre ou à l’Espace ? Alors viens 
réaliser ta toile de graff avec nous. 

À prévoir : masque et gourde
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« Le savant fou »

• de 13h30 à 16h30 •

• Salle des fêtes d’Hardanges •

Fait naître le savant fou qui sommeille en toi à travers de nombreuses 
expériences.

À prévoir : masque et gourde
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« Tournoi de Mario kart »

• de 11h à 16h •

• Salle des fêtes de Sainte-Marie du Bois •

Viens sauter au-dessus des champignons et éviter les bombes pour 
tenter de finir premier.  

À prévoir : masque, pique-nique et gourde

Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation

T1 : 3 €T2 : 4 €T3 : 5 €
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« L’argile sous toutes ses formes »

• de 13h30 à 16h30 •

• Salle des fêtes de Charchigné•

Sculpture, pot ou même plateau, c’est à toi 
de choisir ce que tu voudras faire en argile.  

À prévoir : masque et gourde
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« Le Royal Casino»

• de 13h30 à 16h30 •

• Salle des fêtes de la Chapelle au Riboul •

Poker, blackjack, roulette…. A toi de 
battre les croupiers pour tenter de 

récolter un max de bonbons ?

PAS DE TRANSPORT EN MINIBUS

À prévoir : masque et gourdeSe
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Les pré-réservations débutent à partir du mercredi 10 février
La pré-inscription signifie que tu communiques auprès de l’animatrice les activités 
auxquelles tu souhaites participer.

La confirmation des réservations aura lieu le vendredi 12 février
La confirmation des réservations est réalisée par l’animatrice à la suite de ta pré-
réservation, 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 ?

Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation
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«Grand Jeu de rôles »

• de 13h30 à 16h30 • 

• Salle des fêtes de Champéon •

Et si pour une fois c’était à vous de 
mener la séance ? Vous allez être maître 

de ce grand jeu.  L’après-midi promet 
d’être riche en rebondissement. 

À prévoir : masque et gourde

M
ar

di
 2

 m
ar

s

« Les petits jeux 
font leur show»

• de 13h30 à 16h30 •

• Espace Jeunes de Lassay-les-Châteaux •

Viens défier tes amis autour de pleins de petits jeux 
(Gabo, Carré, Quizz et chaise musicale…). 

À prévoir : masque et gourde
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« Tournoi de fifa »

• de 11h à 16h •

• Salle des fêtes de Sainte-Marie du Bois •

Arriveras-tu à détrôner l’équipe d’animation et devenir la nouvelle 
équipe à battre ? Récompenses à la clé. 

À prévoir : masque, pique-nique et gourde

Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation



PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Mayenne Com
m

unauté

Je
ud

i 4
 m

ar
s

« Fusée à eau »

• de 13h30 à 16h30 •

• Espace jeunes de Lassay-les-Châteaux•

Avant de commencer, il faudra déjà créer 
et  customiser votre fusée. Ensuite viendra 
l’étape des duels. Qui ira le plus haut ? 

À prévoir : masque et gourde
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« Vendredi tout est permis»

• de 13h30 à 16h30 •

•Salle des fêtes de Charchigné•

Il n’y aura pas Arthur, mais les animateurs vous emmèneront dans 
un univers bien déjanté.  Tout comme à la tv, vous devrez réaliser 

plusieurs défis. Fous rires garantis. 

À prévoir : masque et gourdeSe
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Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation



Comment 
s’inscrire ?

Pour nous contacter et s’inscrire : 
- espace.jeunes@mayennecommunaute.fr 
- par téléphone au 09 64 44 75 02 ou au 
06 25 42 80 31 
- venir nous voir au local
- Instagram : servicecommunespacejeunes
- Facebook: Sophie Espace Jeunes
- Snapchat: espacejeuneslas

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

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

Tu es déjà inscris ?

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

Cotisation

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

pour certaines activités une participation 
supplémentaire sera demandée, les 
tarifs T1, T2 et T3 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 (QF) :

Cotisation annuelle        
Tarif : 10 € pour tous

Tarif 1 : QF < ou = 800 € (Eligible au tarif 
1 merci de nous fournir un justificatif lors de votre 
inscription)

Tarif 2 : QF entre 800 € et 1200 € 
(Eligible au tarif 2 merci de nous fournir un justificatif 
lors de votre inscription)

Tarif 3 : QF > ou = 1200 €

La cotisation annuelle est valable sur 
l’année civile. Merci de penser à vous 
inscrire pour l’année 2021. 

Pré-réservation aux activités à partir du 
mercredi 10 février

Confirmation des réservations le 
vendredi 12 février
Adresse mail : 

espace.jeunes@mayennecommunaute.fr



Problème
de transport ?

Minibus
À noter : dans un souci d’organisation, les demandes de transport se feront maintenant 
en même temps que les demandes d’inscription. Toutes demandes faites après la journée 
de pré-inscription pourront être refusées si cela modifie l’organisation. Les lieux de départ 
des transports allés se feront désormais toujours place de l’église et les retours au domicile

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   espace.jeunes@mayennecommunaute.fr

Horaires d’ouverture de la permanance (temps scolaire)

  Lundi : fermé
  Mardi : 17h à 18h30
  Mercredi : 10h00 à 18h00
  Jeudi : 17h à 18h30
  Vendredi : 9h à 12h et 13h30 h à 18h30


