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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 AU 12 RUE THIERS à LA MAISON DE QUARTIER 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE à fournir

PROJET

FONCTIONNEMENT DES JOURNEES LOISIRS / MISSIONS
YAPLUKA

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 ! 

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



Lundi 25 Octobre         9h30-17h
 

ANIMATION 
UNLOCK + URBAN CHALLENGE

Le matin pour commencer les vacances nous allons débuter en douceur avec
un Escape Game.
L'après-midi Urban Challenge dans le Centre Ville d'Angers, des dizaines de
défis vont devoir être réaliser en équipe.

 

Vendredi 29 Octobre     9h30-17h
TOURNOI ROCKET LEAGUE +
CINE BLABLA

AUTOMNE DU NUMÉRIQUE 

Ciné débat le matin ça te tente ?
L'après-midi tournoi Rocket League un jeu inspiré du football, des
joueurs conduisant des véhicules, s'affrontent au cours d'un match afin
de frapper un ballon et de marquer dans le but adverse.

 

MISSIONS YAPLUKAS
 
Les Yaplukas est un temps d'engagement et de rencontres pour les
12/17 ans, ce moment permet aux jeunes, pendant les vacances
scolaires ou pendant les week-ends, de découvrir des événements
festivals.. (Terre du Son, Paris Games Week..) et ainsi de développer
des compétences, un réseau et de découvrir des valeurs liées au
bénévolat.

 
FORFAIT 10 euros à l'année + Adhésion Familiale 

 

Mercredi 27 Octobre      9h30-17h

ESCAPE GAME VR 
AUTOMNE DU NUMÉRIQUE

Un Escape Game avec des casques de Réalité Virtuel, ça te dis ?
Coopération et échanges seront obligatoire pour réussir la mission. 
1 personne avec le casque et les autres joueurs vont le guider pour lui
permettre de sortir. 
 

 

 

MISSION 

YAPLUKA

 
Jeudi 28 Octobre       9h30-17h

MISSION CUSTOMISATION GRILLE 
+ RESTO DU COEUR

Une activité manuelle : on nettoie, on ponce et on peint des
grilles pour la Maison de Quartier.
L'après-midi vient 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.

 

MISSION 

YAPLUKA

 
Mardi 26 Octobre        9h30-17h

MISSION CUSTOMISATION GRILLE 
+ EDUCATION CANINE 

Une activité manuelle : on nettoie, on ponce et on peint des grilles pour la
Maison de Quartier.
L'après-midi vient aider à enlever le branchage des haies du sporting club
Angevin d'éducation canine.

 

MISSION 

YAPLUKA



MISSION YAPLUKAMardi 2 Novembre au Vendredi 5 Novembre  
9h-18h

MISSION FESTIVAL 
LES Z'ECLECTIQUES 

 
Viens découvrir et participer à la création de la décoration, la scénographie
du festival. Mais également des actions autour de la musique, des rencontres
avec des techniciens pour comprendre le fonctionnement du festival et un
mini-concert dans la semaine.

MISSION 

YAPLUKA

A la suite de nos missions aux Z'Ecletiques pendant les
vacances, les jeunes qui participent aux missions
pourront venir assister gratuitement au festival qui se
déroulera le 13 Novembre (inscription obligatoire) avec
des artistes comme Les Rita Mitsouko, Naaman, Victor
Solf..
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