LE PROGRAMME 11-17 ans
Vacances d’avril 2022

DU 23 MARS AU VENDREDI 24 AVRIL
ACTION SOLIDAIRE «RECYCLEZ VOS JOUETS»
Nous organisons une collecte de jouet du 23 mars
au 14 avril pour les restos du coeur.
Tu peux venir déposer les jouets à l’espace jeune
d’Andard auprès de tes animateurs.

DU MARDI 12 AU SAMEDI 23 AVRIL
NOUVEAU

TEMPS D’INSCRIPTION
EN LIGNE SUR :
WWW.AICLA.FR
A PARTIR DE 19H, LE 1ER AVRIL

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...).

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/17h30 RDV à la MDH de Bauné (du mardi au samedi)
t Gratuit - tout public - pique nique (mercredi : barbecue)
b + d’infos : Gwenolé

LUNDI 11 AVRIL
CHANTIER JEUNES
Toute la semaine.

(descriptif au dos)

STAGE BABY SITTING

(descriptif au dos)

l 10h/17h30 rdv à la MDH Brain
t 10€ les 3 jours
b + d’infos : Charlotte

DÉCOUVERTE DE LA CUISINE MAROCAINE
Préparation d’un repas.
l 16h/20h rdv à l’EJ d’Andard
t 2€
b + d’infos : Badr

MARDI 12 AVRIL
STAGE BABY SITTING (descriptif au dos)
l 10h/17h30 rdv à la MDH Brain
t 10€ les 3 jours
b + d’infos : Charlotte

SPACE PAINTING AU TERRAIN D’AVENTURE

JEUDI 14 AVRIL
DISTRIBUTION AU RESTO DU COEUR
l 8h/12h rdv au pôle d’Andard
t Gratuit
b + d’infos : Chloë, Charlotte

TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)

JEUX D’AMBIANCE ONLINE !
Skribblio, Undercover, Among Us, Gartic Phone, Use your
words...
l 14h/17h au Bricolab
t Gratuit
b + d’infos : Badr, Maxime

TOURNOI MULTISPORTS ET JEUX LIBRES !
(INTER-STRUCTURES)

Au programme futsal, Just dance, badminton, basket, tennis
de table...
l 17h/22h à la salle de sport de Corné
t Gratuit
b + d’infos : Badr

Découverte d’une technique de Graff.
l 14h/17h30 à la MDH de Bauné
t Gratuit + Prévoir tenue adaptée
b + d’infos : Romain

LE COUP DE CRAYON

En quelques minutes, redessine des peintures connues.
l 14h/18h rdv à la MDH La Bohalle
t Gratuit
b + d’infos : Arnaud

MERCREDI 13 AVRIL
TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)
A noter également la présence de Maxime notre animateur
numérique qui te fera découvrir la malle numérique et le
Makey Makey.
l 14h/17h30 rdv à la MDH de Bauné

STAGE BABY SITTING (descriptif au dos)
l 10h/17h30 rdv à la MDH Brain
t 10€ les 3 jours
b + d’infos : Charlotte

AUTOUR D’UN FILM
Imaginons le scénario d’un film à partir d’une bande
annonce.
l 14h/18h rdv à la MDH de la Bohalle
t Gratuit
b + d’infos : Romain et Arnaud

VENDREDI 15 AVRIL
TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)

CHASSE AUX OEUFS ! (animation proposée par un jeune)
Venez trouver les cachettes en équipe à l’aide d’énigmes
et de photos. Qui sera le vainqueur ?
l 14h/17h au pôle de Corné
t 1€
b + d’infos : Arnaud

MODE LIBRE (14/17 ANS)
Jeux, chill, balade en ville... à vous de choisir.
l 14h30/18h au pôle d’Andard
t Gratuit
b + d’infos : Badr

MARDI 19 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL

STAGE COUP DE POUCE AU BREVET SPÉCIAL 3ÈME

STAGE COUP DE POUCE AU BREVET SPÉCIAL 3ÈME

Des matinées pour préparer le brevet des collèges en toute
sérénité. Activité de l’après-midi : sophrologie.

Des matinées pour préparer le brevet des collèges en toute
sérénité. Activité de l’après-midi : information jeunesse.

l 10h/16h30 rdv à la MDH de La Daguenière
t Gratuit
b + d’infos : Charlotte & Chloë

l 10h30/17h rdv à la MDH de La Daguenière
t Gratuit
b + d’infos : Charlotte & Chloë

JEUX INDÉMODABLES
Gamelle, loup, cache cache, sardines. Ouvert aux jeunes
comme aux adultes...
l 14h/17h30 rdv à la MDH de La Daguenière
t Gratuit - Prévoir son goûter
b + d’infos : Badr

TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)

A noter également la présence d’Adrien notre animateur du
Bricolab qui sera présent pour customiser notre caravane.

MERCREDI 20 AVRIL
STAGE COUP DE POUCE AU BREVET SPÉCIAL 3ÈME
Des matinées pour préparer le brevet des collèges en toute
sérénité. Activité de l’après-midi : ado-race.
l 10h30/18h rdv à la MDH de La Daguenière
t Gratuit
b + d’infos : Charlotte & Chloë

TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)

ADO-RACE
Une course avec plein d’obstacles sur ta route. Seras-tu en
capacité de te dépasser ? Prévoir une tenue adaptée.
l 13h30/17h30 rdv au pôle d’Andard
t Gratuit
b + d’infos : Charlotte

JEUX AUTOUR DU CINÉMA
Viens découvrir l’univers du cinéma à travers différents jeux.
l 14h/18h rdv à la MDH de la Bohalle
t Gratuit
b + d’infos : Romain et Arnaud

TU P’IJ RIEN ? PERMANENCE NUMÉRIQUE
Astuces et aides numériques pour CV, lettre de motivation,
Canva ... sur inscription.
l 14h/18h rdv au Cybercentre de Corné
t Gratuit
b + d’infos : Chloë

TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)

«AICLATONS ‘LINFO»
Initation, création et sensibilisation aux fakes news avec
les outils radio, montage photos, films....
l 10h/17h rdv au Cybercentre de Corné
t Gratuit - Prévoir son repas
b + d’infos : Romain & Maxime

ZOMBY PARTY (INTER-STRUCTURE)
l 18h/22h rdv à la MDH de Bauné
t Gratuit - Prévoir son repas
b + d’infos : Badr

VENDREDI 22 AVRIL
TERRAIN D’AVENTURE

(descriptif en 1ère page)

RADIO : PODCASTONS ENSEMBLE
Prenons un temps pour parler d’un sujet derrière les
micros..
l 11h/17h rdv au pôle d’Andard
t Gratuit - Prévoir son repas
b + d’infos : Romain

JOURNÉE ÉQUITATION
Ouvert aux jeunes comme aux adultes. Le repas du midi sera
pris en charge (barbecue) mais prévoir son goûter.
l 9h30/17h30 rdv au pôle de Corné
t 23€
b + d’infos : Badr et Fannie

SORTIE LE V-SO
Expo immersive (graff, peinture, photographie art
numérique réalité augmentée).
l 14h/17h rdv au pôle d’Andard
t 2€
b + d’infos : Charlotte

STAGE BABY SITTING
LES CHANTIERS JEUNES
Les chantiers jeunes sont organisés depuis plusieurs
années à Loire-Authion. Cette action concerne les jeunes
de 16 à 18 ans prend la forme d’une participation
à des travaux dans la commune, encadrés par des
professionnels, avec une gratification de 75 € pour 5
demi-journées (3h30 de travail par jour). Elle est menée
en partenariat avec l’AICLA qui organise les recrutements
et accompagne les jeunes tout au long de leurs missions.
Pendant les vacances des jeunes sont accueillis au sein
des services techniques, des résidences autonomie et
des accueils de loisirs.
Pour s’inscrire
- Venir chercher un dossier à l’AICLA
- Réunion d’info le 8 avril
- Rapporter le dossier complet avant le 25 mars
- Renseignements : Choë et Romain

POUR SE REPÉRER

PÔLES JEUNESSE, MAISONS DES HABITANTS (MDH) ET BRICOLAB
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

contacts equipe AICLA
Wenceslas FLORO
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

Arnaud MONJAL
Romain DENIZOT
06 95 81 06 79
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
E Mail : jeunesse@aicla.fr
E jeunesseaicla
Q jeunesloire-authion

Durant ces 3 jours de stage, vous aborderez de nombreux
thèmes :

rédiger une annonce, rappel des soins, le sommeil, le change,
les repas, les jeux et comptines, les lieux ressources, les risques
domestiques et les bons réflexes, la législation du travail.
Sensiblisation aux risques des écrans, observation et animation
d’un grand jeu avec les enfants de l’accueil de loisirs,...
Ce stage a pour objectif de vous rassurer et de répondre à
vos questions.

Chaque stagiaire repartira avec un livret de formation et sera
répertorié dans le classeur des baby-sitters formés à l’AICLA
(consulté par les parents qui cherchent un(e) baby-sitter).

La motivation de la part du jeune est primordiale. Prévoir un pique
nique pour le lundi et mardi. Le mercredi nous mangerons avec les
enfants de l’accueil de loisirs.
l 10h/17h30 rdv à la MDH Brain, les 11, 12, 13 avril
t 10€ les 3 jours + Inscription et adhésion obligatoire
b + d’infos : Charlotte

COMMENT S‘INSCRIRE AU
SECTEUR JEUNESSE ?
Cotisation annuelle de 15€ + remplir fiche d‘inscription
Un temps d‘inscription se fera en ligne sur : www.aicla.fr à
partir de 19h le 1er avril. Vous pouvez aussi vous inscrire
auprès de l‘équipe jeunesse ou au siège administratif de
l‘AICLA (26 Grand‘Rue, 49800 ANDARD) .

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 67 60 22 16

L’AICLA

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

