
LE PROGRAMME 11-17 ans
Vacances  de  févr ier  2022

FONCTIONNEMENT DES 
ESPACES JEUNESSE
Ouverture des EJ d‘Andard et Corné 
de 14h à 18h (sous réserve de notre 
programmation). Les allées et venues 
des jeunes sont autorisées. Les 
animateurs sont déchargés de toute 
responsabilité, dès lors qu‘un jeune 
sort de la  structure. Dans chaque 
EJ, votre enfant pourra y trouver des 
pôles d‘activités adaptés à ses envies 
(billard, loisirs créatifs, bricolage, 
sport, baby-foot, salon, musique...).

TEMPS D’INSCRIPTION 
EN LIGNE SUR :
WWW.AICLA.FR
A PARTIR DE 18H, LE 28 JANVIER 

DU LUNDI 7 FÉVRIER AU VENDREDI 18 FÉVRIER 

TERRAIN D’AVENTURE
Un terrain d’aventure qu’est ce que c’est ? C’est un lieu d’accueil dans l’espace public 
ouvert à tous «petits et grands» pour construire des cabanes, jeux, mobiliers à partir 
de matériel de «récup».
Le terrain d’aventure est un espace de liberté, où l’on peut :
- gratuitement aller/venir sans inscription
- construire des cabanes et jouer dedans
- bricoler avec des vrais outils
- prendre des risques en toute sécutité
- s’amuser librement sans programme
- faire plein de rencontres et se faire des amis
- se détendre, prendre le goûter, partager le petit café...
- discuter tous ensemble pour améliorer les règles de vie sur le terrain
Le tout sous l’œil bienveillant et attentif des animateurs et/ou adultes référents.
Apéro pour tous les vendredis de 17h à 19h.

l 10h/16h30  RDV à la MDH de Bauné
t Gratuit - tout public - pique nique (mercredi : barbecue)    
b + d’infos : Gwenolé

NOUVEAU



LUNDI 7 FÉVRIER

LUNDI 14 FÉVRIER

MARDI 15 FÉVRIER

MARDI 8 FÉVRIER

MERCREDI 9 FÉVRIER

ATELIER INITIATION ROBOTIQUE 1/2
(ROBOT SUMO) - Inscription sur les 2 ateliers

ATELIER INITIATION ROBOTIQUE 2/2
(ROBOT SUMO) - Inscription sur les 2 ateliers

UNE JOURNÉE POUR TOI ! (PARTIE 3 : LA SORTIE) 

DÉCOUVERTE DU BASKET BALL

SORTIE VÉLO, NIVEAU CONFIRMÉ
UN SEUL OBJECTIF : NE RIEN LÂCHER

ATELIER RADIO MICRO TROTTOIR

NETTOYONS LA NATURE

TOURNOI SUR CONSOLE (11/17 ANS)

DÉBUT DES CHANTIERS JEUNESDÉCOUVERTE DU FOOT

SOIRÉE 15/17 ANS

TEMPS INFORMATION BAFA

UNE JOURNÉE POUR TOI ! (PARTIE 1 : LA PRÉPARATION)

UNE JOURNÉE POUR TOI ! (PARTIE 2 : L’AUTOFINANCEMENT)

APRÈS-MIDI MULTI-JEUX

Le champion du E-sport sera peut-être révélé, venez vous 
tester sur Mario Kart & Trial. 

(Description au dos du programme)100% découverte et savoir-faire. Jeux, entrainements, 
astuces et match. Tout public.

Prépare une sortie en 3 temps (lundi 7 : la préparation, mardi 
8 : l’autofinancement et le 14  : la sortie). Aujourd’hui, il est 
l’heure de préparer ta sortie. 

Vente de denrées pour financer le projet que tu auras choisi, 
à noter la présence du stand Info Jeune. 

Jeux de société, billard, flèchettes...

JEUDI 10 FÉVRIER

VENDREDI 11 FÉVRIER
MERCREDI 16 FÉVRIER

JEUDI 17 FÉVRIER

VENDREDI 18 FÉVRIER

Électricité, construction de robots sumos et test de 
divers robots intéractif.

Électricité, construction de robots sumos et test de divers 
robots intéractif.

Tu t’es donné(e) tant d’efforts, c’est l’heure de ta récompense : 
la sortie.

Chill, music & solidaire

Tu as envie de devenir animateur ? Tu comptes t’inscrire à 
la formation BAFA ? Viens récupérer un max d’infos autour 
d’un café, thé

100% découverte et savoir-faire. Jeux, entrainements, 
astuces et match. 

Apporte ton vélo, ta bouteille d’eau et ton casque. 

Nouveau matériel : nouvelles idées ! Création de jingles, 
chroniques, débats... testons-nous avec les micros.

Opération grand nettoyage pour préserver notre 
environnement. Viens nous filer un coup de main !

l 14h/17h30 rdv au Bricolab
t Gratuit
b + d’infos : Adrien & Romain

l 14h/17h30 rdv au Bricolab
t Gratuit
b + d’infos : Adrien & Romain

l 13h30/16h30 rdv au stade de la Bohalle
t Gratuit
b + d’infos : Corentin & Badr

l 11h/17h30 rdv au pôle de Bauné / retour Andard
t Gratuit
b + d’infos : Corentin & Badr

l 13h30/18h
t Gratuit (nombre places : 6 à 8)
b + d’infos : Romain & Badr

l 14h/17h rdv au city stade de St-Mathurin
t Gratuit
b + d’infos : Chloé

l 14h30/17h30 rdv au pôle d’Andard
t Gratuit  
b + d’infos : Badr

l 9h30/12h30 rdv au stade la Bohalle
t Gratuit
b + d’infos : Badr & Corentin

l 18h30/23h rdv au Pôle Andard
t Apporte ton pique-nique & qq légumes 
b + d’infos : Badr & Romain

l 14h/16h rdv au Pôle de Corné
b + d’infos : Chloë

l 13h30/18h rdv au pôle d’Andard
t Gratuit 
b + d’infos : Romain

l 7h30/11h30 rdv au pôle d’Andard
t Gratuit 
b + d’infos : Chloë & Romain

l 14h/17h rdv à la MDH la Daguenière
t Gratuit 
b + d’infos : Charlotte

CUSTOMISE TON SKATE «AVEC ALEX»
Customise une planche de skate vierge et repars avec à la 
maison. Emmène ta planche si tu en as une !

l 14h/18h au pôle de Corné
t 25€ ou 2€ si tu emmènes ta planche 
b + d’infos : Charlotte

INITIATION TIR À L’ARC
l 12h/17h au Centre Bouesse la Garenne
t 8€ 
b + d’infos : Charlotte & Chloë

CHASSE AU STREET ART SUR ANGERS

RALLYE PHOTOS

l 12h30/17h30
t Gratuit +apporte ton repas   
b + d’infos : Charlotte & Arnaud

l 11h/17h à Angers
t Gratuit +apporte ton argent de poche + pique-nique 
b + d’infos : Charlotte & Chloé

l 14h/18h rdv au pôle d’Andard
t Gratuit 
b + d’infos : Romain

ACTION SOLIDAIRE (RESTO DU COEUR) - J2
Distribution de gâteaux et stand café au resto du coeur. 

l 8h/12h30 rdv au pôle d’Andard
t Gratuit 
b + d’infos : Charlotte & Romain

JOURNÉE ATELIER SKATE AVEC ALEX 
( PROPOSITION DE JEUNE )

Apprentissage de la construction et réglage d’une board, 
découverte ou approfondissement de la pratique du skate 
en général. Gratuit, emmener ton matériel de protections + 
board (casque et genouilère obligatoire). 
L’après-midi, direction le skate parc de la baumette pour 
rider ensemble, photo et vidéo prévue.

l 10h/18h rdv au pôle de Corné
t Gratuit + repas à prévoir
b + d’infos : Charlotte & Romain

FABRIQUE TON TABOURET - J1
Sciez, percez, assemblez et repartez avec votre tabouret en 
bois de récupération ! 

l 14h/18h rdv au Bricolab
t Gratuit - Inscription aux deux temps obligatoire (4 jeunes)
b + d’infos : Charlotte & Adrien (animateur du Bricolab)

FABRIQUE TON TABOURET - J2
l 14h/18h rdv au Bricolab
t Gratuit - Inscription aux deux temps obligatoire (4 jeunes)
b + d’infos : Charlotte & Adrien (animateur du Bricolab)



PENSEZ NavEttE !
POUR VOUS DÉPANNER ET EN DERNIER RECOURS LES 
ANIMATEURS ASSURENT UNE NAVETTE VERS LES PÔLES 
D’ACTIVITÉS. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 2 JOURS AVANT : 
07 81 42 45 99

coNtactS EquiPE aicLa
Romain DENIZOT
07 81 27 03 55
Chloé BERNARD
07 81 23 20 02
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
Maxime CADI
07 83 98 18 54
Gwenolé BITEAU
06 59 35 87 65

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

Pôle jeunesse Andard - rue du Parc
Pôle jeunesse Corné - route de St Mathurin
MDH Andard - 26 Grand’Rue
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 AU SECTEUR JEUNESSE ?
Un temps d‘inscription se fera en ligne sur : www.aicla.fr à partir de 18h le 28 janvier.
Vous pouvez aussi vous inscrire auprès de l‘équipe jeunesse ou au siège administratif de l‘AICLA (26 Grand‘Rue, 49800 ANDARD) .

LES OBJECTIFS DU SECTEUR JEUNESSE
«ACCUEILLIR, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER», 
C’EST LA DEVISE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION AVEC 
POUR MISSIONS : 
- de favoriser l’accès aux loisirs 
- d’accompagner vers la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle
- de relayer l’information jeunesse (prévention, dispositifs...)
- de rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres et les 
impliquer dans la vie locale

L’AICLA
02 41 68 15 72
26 Grand’Rue
49800 Andard
www.aicla.fr

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

LES CHANTIERS JEUNESFOCUS SUR
En partenariat avec la commune Loire-Authion. Avoir entre 16 et 18 ans. Participe à 
différentes missions : multi-accueil, ALSH, résidence autonomie, service technique… 
Les différentes missions possible :

1) Conditions
-  Avoir entre 16 et 18 ans
- Habiter Loire-Authion
- Être motivé et autonome dans les déplacements

4) Pour s’inscrire
- Venir chercher un dossier à l’AICLA
- Rapporter le dossier complet avant le 4 février
- Renseignements : Choë - 07 81 23 20 02

Arnaud MONJAL
06 95 81 06 79

2) Fonctionnement
- 17,5h/semaine (en demi-journée ou journée)
- Gratification de 75€ pour la semaine

3) Pour les vacances de février (13 places)
- 2 places Résidence autonomie Andard
- 2 places Résidence autonomie St Mathurin
- 2 places au service technique de Corné
- 2 places au service technique de Brain-sur-l’Authion
- Une place dans le multiaccueil
- 4 places dans l’ALSH


