
LE PROGRAMME 11-17 ans*
Vacances  d ’octobre  2020

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION ET 
ADHÉSION
La loi sur la protection des données (Loi RGPD) nous 
oblige à renouveler nos documents  chaque année. 
Pas de remboursement possible après les 
inscriptions sauf sur présentation certificat 
médical.
Pensez à vous munir de votre numéro de sécurité 
social (travailleur agricole) ou CAF (même si vous ne 
percevez plus d‘aide).
Modalités inscriptions  (cf dos programme).

Sam 10 oct de 8h à 13h au pôle d’Andard. 
TEMPS D’INSCRIPTION

MER 14 OCT

VEN 16 OCT

SOIRÉE PRÉVENTION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

RETROUVONS-NOUS

GÉNÉRATION MARIO !

Ouvert aux jeunes et aux parents.

Organisons les activités des vacances de Noël.

Soirée jeux vidéo.

l 19h30/21h au bricolab de Corné
t Gratuit     
b + d’infos : Corentin

l 18h/22h au pôle de Corné
t Gratuit & apporter ton pique-nique    
b + d’infos : Corentin et Badr

ET/OU

* certaines activités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la pandémie COVID



LUN 19 OCT

MAR 27 OCT

LUN 26 OCT

MER 28 OCT

JEU 29 OCT

VEN 30 OCT

POUR LES + DE 15 ANS

MINI-CAMPS

MAR 20 OCT

MER 21 OCT

DÉCOUVERTE DU BRICOLAB

LOUP GAROU

3 Ӡ jours sportifs  (POUR LES 11/17 ANS)

LUNDI NUMÉRIQUE

PÊCHE POUR LES EXPÉRIMENTÉS

BLINDTEST (RÉSERVÉ AUX + DE 15 ANS)

ATELIER ORIGAMI

DÉCOUVERTE DE LA POTERIE

LASER GAME

SOIRÉE HALLOWEEN

SKATE & CUSTOMISATION

PAINTBALL (POUR LES + DE 12 ANS)

PIZZA SANS TABOU

SOIRÉE PRÉVENTION JEUX VIDÉO

NETFLIX & CHILL (RÉSERVÉ AUX + DE 15 ANS)

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE

Bricolage, experiences, essai des machines en 
compagnie des jeunes d’Avrillé.

Après-midi «glisse avec ton skate» et après on 
customise une nouvelle planche ! 

Apporte ta pizza et on discute de tout !

Détendons-nous devant un bon film.

l 14h/18h au Bricolab de Corné
t Gratuit   
b + d’infos : Maxime

l 14h/17h à la MDH de La Daguenière
t Gratuit   
b + d’infos : Badr

l Départ 10h du pôle d’Andard à vélo (ou minibus en 
cas de pluie direction le Centre Bouessé).
t 50€ 
b + d’infos : Corentin

l 14h/18h au Bricolab à Corné
t Gratuit   
b + d’infos : Maxime

l 12h30/17h30 au pôle d’Andard
t 8€ + apporte ton pique-nique   
b + d’infos : Charlotte

l 18h/22h à la MDH des habitants de la Bohalle
t Gratuit + apporter son pique-nique   
b + d’infos : Charlotte

l 14h/18h au pôle de Corné
t 1€   
b + d’infos : Charlotte

l 14h/18h à la MDH de Bauné
t 10€   
b + d’infos : Charlotte

l Allé 18h pôle de Corné et 18h30 pôle d’Andard
      Retour minuit pôle d’Andard et 0h15 pôle de Corné
t 18€   
b + d’infos : Charlotte

l 18h/23h au pôle d’Andard
t Gratuit + apporter son pique-nique   
b + d’infos : Charlotte

JEU 22 OCT

VEN 23 OCT

CRÉATION DE COSTUMES D’HORREUR

DÉCOUVRE LE LANGAGE DES SIGNES 

MURDER PARTY D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU 
DE MONGEOFFROY (MAZÉ-MILON)

ZOMBIE PARTY

Apporte de vieux vêtements ou accessoires.

Soirée ouverte aux jeunes (plus de 11 ans) et aux parents.

Jeux sur PC, réalité virtuelle et jeux en réseau. Défis d’halloween et film.

UN ANIMATEUR EST DISPONIBLE TOUS LES 
JOURS POUR OUVRIR LE LOCAL, ÊTRE À VOTRE 
ÉCOUTE, ORGANISER DES ACTIVITÉS OU VOUS 

ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS.

Direction le Centre Bouessé la Garenne (à 
Murs-Érigné) à vélo, au programme : du 
sport (surtout du vélo), du rire, des veillées 
et des souvenirs. Venir avec un bon vélo, un 
casque, une lumière et gilet jaune et cadena 
vélo obligatoire + 1 toile de tente par famille 
(condiction sanitaire covid).

l 15h/18h au pôle d’Andard
t Gratuit   
b + d’infos : Charlotte

l 14h/16h30 au pôle de Corné
t Gratuit   
b + d’infos : Corentin

l 13h15 au pôle d’Andard/13h30 au pôle de Corné
       fin à 17h au pôle d’Andard
t 4€   
b + d’infos : Charlotte

l 18h30/22h30 rdv entrée accueil de loisirs d’Andard 
t Gratuit   
b + d’infos : Badr

l 14h/18h au pôle de Corné
t 25€ (achat planche skate)   
b + d’infos : Corentin

l 14h/18h au pôle de Andard - 14h15/17h45 au pôle de Corné
t 18€   
b + d’infos : Corentin

l 11h/15h à la MDH de Brain-sur-Authion
t Gratuit  
b + d’infos : Badr

l 18h/22h au pôle d’Andard
t Gratuit + apporteton pique-nique    
b + d’infos : Badr

l 13h/17h30 au pôle d’Andard
t 4€ + apporte ton pique-nique   
b + d’infos : Charlotte

Ouvert aux jeunes et aux parents.
Venez déguiser !

l 19h30/21h au bricolab de Corné
t Gratuit     
b + d’infos : Corentin



PENSEZ NavEttE !
Pour vous dépanner et en dernier recours les 
animateurs assurent une navette. Réservation 
obligatoire 2 jours avant : 07 81 42 45 99

coNtactS EquiPE aicLa
Maxime CADI
07 83 98 18 54
Charlotte ROUSIÈRE
06 52 87 83 12
Tony BERTHELOT - Accueil AICLA
02 41 68 15 72 - accueil@aicla.fr 

Adeline BOULISSIÈRE  
07 81 42 45 99  
Corentin  BENJAMIN
07 67 60 22 16
Badr  REGUIEG
07 81 45 32 78

ESPACES JEUNESSE (EJ), MAISONS DES HABITANTS (MDH) ET BRICOLAB
POUR SE REPÉRER

Pôle jeunesse Andard - rue du Parc
Pôle jeunesse Corné - route de St Mathurin
MDH de Bauné - ancienne école
MDH de La Bohalle - Le Carrefour
MDH de Brain / l’Authion - rue de la Crois-de-Bois (face à la 
caserne des pompiers)
MDH de La Daguenière - rue du stade (le long du stade)
MDH de St Mathurin sur Loire - rue Vilaine (au fond de l’allée en 
graviers derrière l’arret de car)
MDH de Corné - rue Royale
Bricolab Corné - 8 rue de Bellevue

COMMENT S‘INSCRIRE ?
Un temps d‘inscription est organisé le samedi 10 octobre 2020, au pôle d‘Andard de 8h à 13h.
Vous pouvez aussi vous inscrire auprès d‘Adeline (coordinatrice jeunesse : 07 81 42 45 99) ou au siège administratif 
de l‘AICLA (26 Grand‘Rue, 49800 ANDARD) après le 10 octobre.
Pour votre inscription, merci d‘apporter :
- 15€ pour l‘adhésion famille annuelle à l‘association. Demi-tarif pour les minimas sociaux, les demandeurs d‘emploi, 
étudiants, apprentis (sur présentation d‘un justificatif). Tarif dégressif pour le 3ème enfant sur les activités d‘une même période. 
- Une photocopie des vaccins
- Votre n° d‘allocatiare CAF
- Un brevet de 25m + le teste anti-panique pour les activités aquatiques (à faire en piscine).

FONCTIONNEMENT DES 
ESPACES JEUNESSE
- Les allées et venues des jeunes sont autorisées. 
- Les animateurs sont déchargés de toutes responsabilités 
dès lors qu’un jeune esrt hors de la structure.

b Charlotte -  06.52.87.83.12
k ch.rousiere@aicla.fr
l    Médiathèque de Corné (rue des Moulins) de 14h/16h 
tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
y  Adhésion à l’asso soit 15€ par an/famille. Inscription 
obligatoire  auprès de l’animatrice et en présence des 
parents.

L’AICLA
26 Grand’Rue
49800 Andard
www.aicla.fr

E Mail : jeunesse@aicla.fr
E jeunesseaicla
Q jeunesloire-authion

L’Aicla est agrée CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) et par la CAF.

Accompagnement 
scolaire CM2 & COLLÉGIENS


