
Jeudi 14 

Handball 
[24 places] 

Viens découvrir ou redécouvrir ce sport collectif lors d’un après-midi ludique 

et sportif, au programme: échauffements, exercices et matchs. On t’attend 

en pleine forme! 

A prévoir: tenue et chaussures de sports d’intérieur 

14h00-18h00 - Salle de sports, La Chapelle au Riboul 

 

Vendredi 15 

Grand jeu « sur le chemin des cloches… » 
[24 places] 

Retrouvons-nous pour un grand jeu, entre chocolats, selfies et balade au 

cœur de la petite cité de caractère. 

14h00-18h00 - RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

 

Mercredi 13 

Journée inter-centres: Disc golf et barbecue party 
[16 places] 

Direction l’Arche de la nature, à coté du Mans, avec les CESAM de Mayenne 

pour passer une journée riche en toute convivialité, pour découvrir un sport 

qui allie golf et fribees. Et le soir, on se retrouve tous autour d’une barbecue 

party sur le site des Châteliers à Mayenne.  

A prévoir: tenue et chaussures adaptées à un espace boisé 

14h00-22h45 - RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

Gratuit avec  
cotisation 

Gratuit avec  
cotisation 

T1: 13,30€  
T2: 14€ 



 

Du lundi 4 au jeudi 7 avril 

Stages vidéos « j’peux pas j’tourne un court-métrage » 

[12 places] 

En partenariat avec le cybercentre et la médiathèque de Mayenne        

Communauté, participe à un stage au cours duquel tu apprendras à créer 

un court métrage de A à Z: écriture du scénario, mise en scène, tournage et 

montage. Deux courts-métrages seront réalisés et diffusés au cours de l’été 

dans le cadre d’un projet en lien avec la médiathèque. 

14h00-18h00: lundi, mardi, mercredi / 13h00-17h00: jeudi 

Espace Madiba, Lassay-les-Châteaux 

Lundi 11avril 

Paintball 

[24 places] 

Dans un cadre naturel et boisé (Putanges-Pont-Ecrepin), viens participer à 

une activité paintball, ce fameux loisir sportif à billes de peinture              

biodégradable, un jeu fun et convivial mélangeant plaisir et adrénaline. 

A prévoir: prévoir chaussures de sport extérieures et tenue de sport 

14h00-18h00 - RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

Mardi 12 avril 

Atelier cuisine « Gravity cupcakes » 
[16 places] 

Envie de cuisiner?  Viens tester ton agilité et créer des gâteaux 

« suspendus ». On te met au défi de réaliser des cupcakes qui défie les lois 

de la gravité.  

14h00-18h00 - Salle des loisirs, Charchigné 

Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 avril 

Ouverture du local jeunesse 

Pour les jeunes ne souhaitant pas participer au stage vidéos mais              

souhaitant tout de même se retrouver pendant les vacances, un animateur 

vous ouvre les portes du local en accès libre.  

14h00 - 18h - Local jeunesse, Lassay-les-Châteaux 

Vendredi 8 avril 

Préparation séjour été 
[24 places] 

Le séjour d’été aura lieu du 18 au 23 juillet (T1: 130€ / T2: 136,50€), tu    

souhaites y participer? Alors à vous de jouer! Tout est à créer (lieu, activités, 

transport…), on vous attend pour cette première rencontre afin de cons-

truire ce séjour ensemble en fonction de vos envies. Si tu participes à cette 

rencontre, tu seras prioritaire pour participer au camp. 

A prévoir: si tu le peux, amène un ordinateur portable 

14h00 - 18h - Ancienne maison de la CCHL, Le Horps 

Gratuit avec  
cotisation 

Gratuit avec  
cotisation 

Gratuit avec  
cotisation 

Jeudi 7 avril 

Veillée Mc-Ciné 
[24 places] 

Partons vers le cinéma de Laval, vous aurez le choix entre 2 ou 3 films. 

Avant de s’installer confortablement, nous nous arrêterons au McDonald 

pour partager le repas tous ensemble. 

A prévoir: argent de poche pour acheter ton repas au McDo 

17h30 - 23h00 - RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

T1: 11,20€  
T2: 11,70€ 

Gratuit avec  
cotisation 


