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Mardi 20 Juillet                 9h30-17h

ASSOCIATION WABI-SABI

On vient leur donner un coup de main pour de l'arrosage, la création de modules
en palettes (brise vent/ombrages et bacs de culture)
Emporte tes affaires de rechange et c'est parti ! (Prévoir maillot de bain et
serviette)

Jeudi 8 Juillet       9h30-17h

RESTO DU COEUR 

Tu as le sens de l’accueil, tu aimes travailler en équipe et apporter un
peu de fun? Viens aider les restos du coeur pour la réception des
marchandises, du tri des légumes et leur mise en rayon.

Mardi 13 Juillet     9h30-17h

TEAM REAVER CLEAN

Viens ramasser les déchets au bord de la Loire. Prévoir une tenue adaptée et
une bouteille d'eau.

 

Jeudi 15 Juillet             9H30-17h

 PHILODOME

"Rien ne se perd, tout se recycle" 
Viens aider l'association philodome à trier et ranger les différents
objets afin de leur redonner une seconde vie.

Le « Yapluka » est un espace d’engagement et de rencontres pour les  12/17 ans. 
Sur la forme d’un planning, des journées à thème sont proposées aux jeunes. Cet espace est aussi un

lieu pour se retrouver et valoriser leur engagement. 
Chaque jeune se verra offrir un passeport bénévole qui permettra de noter les engagements faits. Un

plus pour le CV ou la recherche de stage ! 

MISSIONS YAPLUKA



Mercredi 21 Juillet       9h30-17h

COMPAGNON DU CHEVAL

On vient donner un coup de main pour participer à l'aménagement d'un
circuit/sentier pour cavaliers.  Une tenue adaptée pour la journée.

Mercredi 11 Aout         9h30-17h

COMPAGNON DU CHEVAL
 

On vient leur donner un coup de main pour l'aménagement des
passages spécifiques pour la maniabilité des chevaux. Tenue
adaptée pour la journée.

Mardi 10 Aout       9H30-17h

TEAM REAVER CLEAN

Viens ramasser les déchets au bord de la Loire. Prévoir tenue adaptée et une
bouteille d'eau.

Jeudi 12 Aout                 9h30-17h

RESTO DU COEUR 
 

Tu as le sens de l’accueil, tu aimes travailler en équipe et apporter un peu de fun?
Viens aider les restos du coeur pour la réception des marchandises, 
du tri des légumes et leur mise en rayon pour par la suite pouvoir les 
distribuer.

 
 

Jeudi 22 Juillet          9h30-17h

PHILODOME
 

"RIEN NE SE PERD, TOUT SE RECYCLE" 
Viens aider l'association philodome à trier et ranger les différents objets
afin de leur redonner une seconde vie.



 

 

 
Mercredi 18 Aout            9H30-17h

COMPAGNON DU CHEVAL

On vient donner un coup de main pour participer à l'aménagement 
d'un circuit/sentier pour cavaliers. 
Tenus adaptés pour la journée.

Jeudi 19 Aout              9h30-17h

PHILODOME
 
"RIEN NE SE PERD, TOUT SE RECYCLE" 
Viens aider l'association philodome à trier et ranger les différents
objets afin de leur redonner une seconde vie.

Mardi 31 Aout              9h30-17h
 

WABI-SABI
 

On vient leur donner un coup de main pour de l'arrosage, la création de
modules en palettes (brise vent/ombrages et bacs de culture)
Emporte tes affaires de rechange et c'est parti !
(Prévoir maillot de bain et serviette.

Mardi  17 Aout           9h30-17h

TROT' DECHET

Nous partons la journée en trottinette ramasser les déchets sur Angers
et ses alentours. Prévoir une tenue adaptée et bouteille d'eau.



 

Lundi 30 Aout          9h30-17h
MAGIC DISC
Tu aimes le sport collectif et tu es un adepte du frisbee ? 
Cette journée est faite pour toi.

Mercredi 7 Juillet      9h30-17h

PETIT DEJ  ET TOURNOI SPIKE-BALL
Pour bien commencer les vacances petit dèj à la Maison de Quartier. 
L'après-midi nous partons au Lac de Maine faire un tournoi de Spike-Ball.

Vendredi 9 Juillet       9h30-17h

NATUR'O LOISIRS                           
Nous partons la journée à Pouancé. Parc gonflable où tu vas
pouvoir sauter, grimper, être catapulté, glisser et plonger.

Les animations :      . 
Le mercredi 7 Juillet nous débutons l'été sur une journée d'animation.
- Lundi 12 Juillet préparation pour la journée du 23 Juillet.
- Lundi 19 Juillet préparation pour la journée du 13 Août. 
- Lundi 9 Août préparation pour la journée du 20 Août
- Lundi 16 Août préparation pour la journée du 1 Septembre

ANIMATIONS JEUNESSE
Notre objectif est de rendre acteur les jeunes, qu'ils organisent leurs propres vacances : Le
lundi nous préparons la journée du vendredi tous ensembles accompagné par les
animateurs (sorties, jeux sportifs, budget, réservation, transport..)

Départ et Retour 5 allée du Haras
 

Vendredi 16 Juillet     9h30-17h

MAGIC DISC
Tu aimes le sport collectif et tu es un adepte du frisbee ? Cette journée est
faite pour toi.

Lundi 16 Aout             14h-18h

ANIMATION DRAGON-BOAT                       
Tu as l'esprit Viking ? Balade et course de Drakkar seront au rendez-
vous l'après-midi.



Hip-hop

0 à 700

701 à 901

Du lundi 30 Aout au 1er septembre

 

Ici c'est culture hip-hop sous tout ces formes avec break dance

en activité principale mais aussi différentes disciplines (kapoera,

art martiaux, gymnastique, disco, danse contemporaine), on se

lance ?

12 places - 12/17 ans

Du mercredi 21 au vendredi 23 Juillet 

Rue Thiers

Pendant les 3 jours, tu vas voir d'où est né le rap, les influence et

créer toi même un son : écriture, création musical avec de la MAO

(musique assisté par ordinateur), enregistrement et mix. Chaud ? 

12 places - 12/17 ans

plus de 1200

et sans QF

Tarifs

Quotient CAF

901 à 1200

25 €

35 €

45 €

55€

Rdv au 12 rue Thiers

Rdv 9h45 départ 17h
Repas à prévoir

STAGES



L'ÉQUIPE
D'ANIMATION

CHARLY FAUSTINE MAXIME



 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
  

Conditions d'inscription :
Inscriptions et paiements obligatoires à la maison de quartier.

1- Retirer à l’accueil ou télécharger la fiche sanitaire
2 -Déposer le dossier complet à l’accueil de l'ACA.

 « Fiche sanitaire, photocopie du carnet de vaccination et attestation CAF QF
 (du mois en cours) »

 
Modalités de paiement :

Cotisation Familiale de 12 euros de septembre à aout + Forfais de 10 euros pour le projet jeunesse .
Les jeunes peuvent venir autant qu'ils le souhaitent, sur réservation par simple mail lorsque le dossier est

complet.
Un supplément pourra être demandé sur certaines sorties.

 
 

Les horaires peuvent varier en fonction des propositions :
Accueil 9h30/9h45 et départ 17h/17h30

Les jeunes s'inscrivent à la journée obligatoirement et emportent leur pique-nique

Titre de transport à fournir en cas de déplacement (logo Irigo sur le planning)

Rendez-vous 5 allée du Haras à côté de l'accueil de loisirs, face à l'ancienne patinoire

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE à fournir

PROJET

FONCTIONNEMENT DES JOURNEES LOISIRS / MISSIONS
YAPLUKA

Ouverture pendant les vacances scolaires Automne, Noêl, Hiver, Printemps, Juillet et Aout 

Le « Yapluka » est un espace d’engagement et de rencontres pour les  12/17 ans. 
Sur la forme d’un planning, des journées à thème sont proposées aux jeunes. Cet espace est aussi un

lieu pour se retrouver et valoriser leur engagement. 
Chaque jeune se verra offrir un passeport bénévole qui permettra de noter les engagements faits. Un

plus pour le CV ou la recherche de stage ! 


