
      Services public
s

      Services public
s

Anim’Anim’Ados
Vacances Printemps 2022

Voyage à Amsterdam

Pâtisserie

Street Art

11/17 ans



Acti vité Date Horaires des 
acti vités *

Voyage à Amsterdam 
(Projet AV Junior) Du 11 au 15 avril -

Projet Rétrogaming Du 19 au 22 avril 14h - 17h

Projet Street Art Du 19 au 20 avril 10h - 17h

Le meilleur pâti ssier et 
jeudi tout est permis Jeudi 21 avril 14h - 22h

Démonstrati on et initi ati on 
football freestyle Vendredi 22 avril 14h - 17h

* Horaires des ac� vités et non du transport



Acti vité Date Horaires des 
acti vités *

Voyage à Amsterdam 
(Projet AV Junior) Du 11 au 15 avril -

Projet Rétrogaming Du 19 au 22 avril 14h - 17h

Projet Street Art Du 19 au 20 avril 10h - 17h

Le meilleur pâti ssier et 
jeudi tout est permis Jeudi 21 avril 14h - 22h

Démonstrati on et initi ati on 
football freestyle Vendredi 22 avril 14h - 17h

Lieu Descripti f

Amsterdam

Les jeunes de l’associa� on AV JUNIOR (uniquement) 
débarquent à Amsterdam. La prépara� on de ce projet a 
été construit pendant les mercredis loisirs. Si toi aussi tu 
souhaites voyager et intégrer l’AV Junior n’hésites pas à 
t’inscrire au projet séjour à l’étranger dès septembre 2022.

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Le service jeunesse et Payaso Loco te propose un projet 
rétrogaming avec des professionnels. Le rétrogaming 
est une pra� que du jeu vidéo qui consiste à jouer sur du 
matériel ancien à des jeux d’époque. Viens construire ton 
propre jeu vidéo.

Pôle administra� f CCMA
à Villaines-la-Juhel

Découvres le monde du graffi  �  avec Maxime Dunas. Tu 
seras acteur d’un projet grandeur nature sur les murs de la 
CCMA (pour le � ers lieu l’Ampère)

Maison Intercommunale des 
Jeunes à Villaines-la-Juhel

Viens montrer tes talents de pâ� ssier et déguste les avec 
tes amis. Un repas et un jeudi tout est permis sera partagé 
tous ensemble.

Salle omnisport 
à Villaines-la-Juhel

Vice-champion de France Freestyle Coren� n Baron vient 
te faire une démonstra� on et t’ini� e au football freestyle. 
Amateur de football ou non viens découvrir ce� e nouvelle 
discipline.

* Horaires des ac� vités et non du transport

ATTENTION : l’ensemble de ce programme peut être modifi é 
ou annulé selon les directi ves du gouvernement



Horaires et lieux de transport Aller/Retour :

Crédits photos : CCMA, Freepik - Carrément Diff érent

Villaines-la-
Juhel (Maison 

des Jeunes)

Javron-les-
Chapelles 
(Mairie)

Pré-en-Pail-
Saint-Samson

(CCMA)

Saint-Pierre- 
des-Nids

(Cime� ère)

Gesvres
(Centre de 

Loisirs)

Du 19 au 22 
mars

A 13h15 13h30 14h00 13h45 13h30

R 17h45 17h30 17h00 17h15 17h30

Du 19 au 20 
mars

A 10h00 9h45 9h15 9h30 9h45

R 17h00 17h15 17h45 17h30 17h45

21 avril
A 14h00 13h45 13h30 13h30 13h45

R 22h00 22h15 22h30 22h30 22h15

22 avril
A 14h00 13h45 13h15 13h30 13h45

R 17h00 17h15 17h45 17h30 17h45

       Pour l’inscripti on munissez-vous :Tarif selon le quoti ent familial :

du dossier et de la fi che d’inscrip� on  
  à télécharger sur :

 www.cc-montdesavaloirs.fr

Fiche, dossier d’inscrip� on et 
règlement à reme� re sous enveloppe 

avec men� on service jeunesse à 
la CCMA de Pré-en-Pail ou au pôle 
administra� f de Villaines-la-Juhel.

Ordre du Chèque « Trésor public »

0-900 901-1200 1201 +/NC

Rétrogaming 18,00 € 19,80 € 21,60 €
Street art 18,00 € 19,80 € 21,60 €
Pâti sserie 6,00 € 6,60 € 7,20 €
Football 10,00 € 10,50€ 11,00 €

Inscripti on à parti r du 28 mars
Antoine TROLONG 

06 60 99 98 77 - 02 43 30 11 11
a.trolong@cc-montdesavaloirs.fr

Facebook : Antoine Jeunesse CCMA

INFO COVID 
Masque obligatoire et Pass sanitaire (ou 

test PCR de -24h) exigé dans les structures 
externes.


