
      Services public
s

Mercredis,Mercredis, réalise tes envies 
A destination des jeunes de 11 à 15 ans 

Voyage

Art

Course et mécanique 



Fini de s’ennuyer le mercredi ! 
Tu as entre 11 et 15 ans ? 

Tu souhaites monter un projet avec tes amis ?

Rendez-vous à la Maison des Jeunes de Villaines-la-Juhel 
le mercredi après-midi, 

entre 13h et 17h30 !

Séjour

Organise ton voyage et pars avec tes amis !

Age : 13 - 15 ans
Monte le projet durant les mercredis  :  29 septembre 2021, 20 octobre 2021, 24 novembre 
2021, 1er décembre 2021, 15 décembre 2021, 5 janvier 2022, 2 février 2022, 23 février 
2022, 23 mars 2022, 27 avril 2022 

Date et lieu à définir avec le groupe



Art

Apprentissage de la photographie avec un intervenant. 
Apprends différentes méthodes et développe tes talents de photographe.

Age : 11 - 15 ans
Monte le projet durant les mercredis : 13 octobre 2021, 17 novembre 2021, 12 janvier 
2022, 26 janvier 2022, 2 mars 2022, 16 mars 2022, 4 mai 2022, 18 mai 2022, 1er juin 2022, 
15 juin 2022

Caisse à savon

Tu as l’âme d’un pilote ou d’un mécano ? 
Construis ton bolide avec ton équipe et participe au championnat 

départemental de caisse à savon l’été prochain !

Age : 11 - 15 ans
Monte le projet durant les mercredis : 6 octobre 2021, 10 novembre 2021, 8 décembre 
2021, 19 janvier 2022, 9 mars 2022, 6 avril 2022, 11 mai 2022, 25 mai 2022, 8 juin 2022, 
22 juin 2022
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M’inscrire ?
Inscrip� on à un seul projet auprès de l’animateur jeunesse de la CCMA : 

Antoine TROLONG

Tél : 06 60 99 98 77 ou 02 43 30 11 11

ou par courriel : a.trolong@cc-montdesavaloirs.fr

A parti r du lundi 20 septembre 2021

Infos sur : www.cc-montdesavaloirs.fr

Me rendre à la Maison des Jeunes ?
Pour ceux qui le souhaitent, une nave� e eff ectue le trajet entre le collège 

«Les Avaloirs» à Pré-en-Pail-Saint-Samson et la Maison des Jeunes à 
Villaines-la-Juhel (pas de surcoût pour la nave� e)

Départ du Collège : 12h30
Retour au Collège : 18h00

Manger sur place ?
Amène ton repas et mange avec tes amis à la Maison des Jeunes 

(possibilité de le réchauff er)

TARIFS (pour l’année)
QF < 900 QF 901-1200 QF >1201
18,00 € 19,80 € 21,60 €


