
Pré-inscription : 
à partir du mercredi 6 juin

Confirmation d’inscription : 
vendredi 8 juin

Espace Jeunes

servicecommunespacejeunes

espace-jeunes-cchl.eklablog.com



Espace 
Jeunes

Accueil pendant le temps scolaire

Fonctionnement :
accès libre avec cotisation (cf. page 13)

local dédié à la jeunesse
encadré par un animateur 
pour les jeunes et les familles du 
territoire de l’ancienne CCHL

Horaires d’ouverture du local :
mardi, jeudi et vendredi  : 17h à 18h30
mercredi : de la fin du collège à 18h
un vendredi par mois : 17h à 22h 
avec une veillée thématique de 20h 22h

accompagnement de projets détente  documentation  
jeux vidéos  jeux de société  échange  point informatique  
lecture  partage  informations  cuisine  activités manuelles  

Accueil pendant les vacances

Afin de rendre accessible les activités à un maximum de jeunes du territoire, 
l’Espace Jeunes s’est organisé avec un système itinérant pendant les vacances. 
Dans ce cadre, les activités se déroulent sur l’ensemble du territoire, en fonction 
des projets et de la disponibilité des structures d’accueil. Tous les détails sont à 
retrouver dans les pages de ce programme.

Horaires des animations :
lundi au vendredi : 14h à 18h
soirées hebdomadaires : 18h à 23h
pendant les séjours été/hiver et à Noël : fermé

2 services

LE LOCAL

2e étage Espace Madiba
Place de l’Eglise

Lassay-les-Châteaux
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Après-midi multisports : y’a quelqu’un au bout du filet ?

Ancien presbytère | Le Housseau Brétignolles

• 36 places • de 14h à 18h • 

Si tu es un sportif dans l’âme ou si tu as tout simplement envie de 
commencer l’été par un peu d’exercice, rejoins-nous au Housseau 
pour un après-midi axé sur les sports de filet ! Au programme, 
badminton, tennis, peteka, volley etc… il y aura forcément un sport 
pour toi !

À prévoir : viens habiller en tenue de sport
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Vamos a la playa

Rendez-vous place de l’église, Lassay-les-Châteaux 

• 32 places • De 9h à 18h45 •

Ça y’est c’est les vacances : le soleil, les copains, les temps libres… 
Mais il nous manque quelque chose ici : la mer ! Alors aujourd’hui, 
c’est simple, l’Espace Jeunes avec Ados’Com te propose d’aller pour 
la journée à Jullouville ! Au programme : baignade, jeux, sports sur 
la plage et même marché pour ceux qui le souhaitent (dans ce cas, 
pense à ton argent de poche). Envie de se retrouver entre jeunes pour 
une journée chill à la playa ? Alors inscris-toi ! 

À prévoir : affaires de plage et pique-nique
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Geek Day

Salle des fêtes | Charchigné

• 36 places • de 14h à 18h •

Avis aux pro-gamers, aux geeks et aux amateurs de jeux vidéo : venez 
défier vos amis et montrer que vous avez du skill dans un tournoi 
Rocket League endiablant, en solo (1 vs 1) ou en team (2 vs 2). Tu 
n’aimes pas Rocket League ? Pas de soucis, l’Espace Jeunes mettra à 
disposition des jeux-vidéos différents sur d’autres consoles !

suite de la semaine au dos

Gratuit 
avec 

cotisation

Gratuit avec 
cotisation

Priorité 

aux jeunes 

nés à partir 

de 2005

T1 : 4,10 €T2 : 4,30 €
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Pédal’eau

 Rendez-vous à 14h au début de la voie verte, 
à côté du centre équestre de La Chapelle au Riboul

Pour le retour, deux options :

• 20h15 : Rendez-vous au centre de loisirs des Chateliers à Mayenne

• 22h : Rendez-vous au début de la voie verte, à côté du centre équestre 
de La Chapelle au Riboul

• 24 places •

Alors là, c’est parti pour une journée spéciale : tu as l’âme d’un cycliste 
du Tour de France mais aussi la passion d’un champion de natation ? 
Alors cette journée vélo/piscine est faite pour toi ! On commence la 
journée par une randonnée vélo de 14kms (dénivelé positif : 30m / 
dénivelé négatif : 65m) sur la voie verte : de la Chapelle au Riboul à 
Mayenne en passant par Marcillé-la-Ville (et oui on a un train d’avance 
sur le Tour de France du lendemain). 

Arrivée à Mayenne, un petit goûter et on plonge dans le nouvel espace 
aquatique « La Vague ». En fin d’après-midi, on descend aux Châteliers 
pour jouer tranquillement et surtout dîner pour reprendre des forces. 
Ensuite pour les plus sportifs d’entre vous, on rentre à La Chapelle au 
Riboul par le même itinéraire qu’à l’aller (14 kms. Dénivelé positif : 65m 
et dénivelé négatif : 30 m). 

Et bien sûr pour ceux qui ne se sentent pas l’âme d’entamer le retour, 
nous offrons la possibilité aux familles de revenir vous chercher 
directement à Mayenne à 20h15. 

À prévoir : tenue sportive, vélo, casque (si tu n’en as pas on en prête), 
sac à dos avec gourde et affaires de piscine.

À noter : exceptionnellement le service minibus 
ne sera pas disponible sur cette journée

T1 : 2,20 €T2 : 2,30 €
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Tour de France

Rendez-vous place de l’église, Lassay-les-Châteaux

• 8 places • De 10h30 à 14h30•

Et oui, comme tu le sais probablement déjà le Tour de France passe 
dans le coin cet été. Alors peut-être que tu as déjà prévu y aller en 
famille, entre copains ou avec tes voisins et c’est chouette ! Mais si tu 
aimerais y aller et que tu n’en as pas la possibilité, tu peux compter 
sur nous ! Les animateurs proposent de t’accompagner à La Chapelle 
au Riboul : tu assisteras aussi bien au passage des caravanes qu’à celui 
des cyclistes. 

À prévoir : sac à dos avec gourde et pique-nique

DEUX ACTIVITÉS LE MÊME JOUR : possibilité d’en faire une ou 
deux (si tu fais les deux, l’Espace Jeunes assure la transition)

Custom Tshirt «  Tie and Dye »

Terrain de foot | Le Horps

•  24 places • de 14h à 18h •

Tu n’as pas de Tshirt pour sortir sur la plage cet été ? Tu voudrais te 
faire un vrai look de festival ? Viens créer ton propre TSHIRT Tie and 
Dye (nouer et décolorer en anglais) avec nous durant un après-midi, 
en apprenant différentes techniques de noeuds et de coloration… 
Attention ça va être stylé !

À prévoir : tenue qui ne craint pas (utilisation de teinture)

Gratuit avec 

cotisation
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Semaine du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Pendant la semaine de camp : aucune activité sur le territoire ne sera proposée. 
L’Espace Jeunes emmène 24 jeunes (12-17 ans) en camp à Belle-ile-en-Mer du 
lundi 16 au samedi 21 juillet. Ce séjour a été créé par les jeunes qui ont participé à 
plusieurs réunions et est désormais complet.
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Fermeture exceptionnelle de 
l’Espace Jeunes

En raison du séjour vacances que nous 
organisons la semaine précédente, 

aucune activité n’aura lieu dans le cadre 
de notre accueil de loisirs ce jour-ci. Merci 

de votre compréhension.
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Wakepark

Rendez-vous place 
de l’église, 

Lassay-les-Châteaux

• 36 places • 
• De 8h30 à 17h45•

Viens t’éclater avec nous à la base de 
loisirs de la Rincerie. Viens découvrir 
le wakeboard : un sport nautique né à 
partir d’une combinaison de techniques 
de ski nautique, de snowboard et de 
surf. Une discipline sans bruit ni pollution 
avec laquelle on trouve des bonnes 
sensations de glisse dès les premières 
minutes. Le pratiquant de wakeboard 
est relié par une corde à un téléski qui 
le tracte et le fait glisser sur l’eau en se 
maintenant sur une planche. Et comme 
on est nombreux, en parallèle de cette 
activité nautique, on te propose de 
t’essayer au mini-golf.

À prévoir : maillot de bain, chaussures 
d’eau, affaires de douche et pique-nique

À noter : Fournir un test aquatique ou 
un brevet de natation à l’avance
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Mini-stage 
Fresque Graff

Local jeunesse
Lassay-les-Châteaux

•  6 places •
 • de 9h à 12h •

Pendant trois ma-
tinées, laisse ton 
imagination s’expri-
mer et deviens un 
artiste du graffiti. 
Viens t’éclater avec 
Noémie pour créer 
des fresques qui  
permettront de dé-
corer le couloir de 
l’entrée du local. 
Grâce à toi, fini l’en-
trée morose et bon-
jour la belle entrée 
stylée ! Et tu as vu ? 
Ce mini-stage a lieu 
le matin donc au-
cun problème pour 
participer aux ani-
mations proposées 
l’après-midi. 
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T1 : 10,90 €T2 : 11,40 €

Gratuit avec 

cotisation
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Asiat Mania

Salle des fêtes | Montreuil-Poulay

•  24 places • de 14h à 23h •

Viens passer un après-midi cuisine et jeux autour du thème de l’Asie 
avec l’Espace Jeunes ! Au programme : cuisine de recettes japonaises 
détournées, ateliers manga et jeux délirants avec un tournoi de sumo-
chaussettes, du mikado géant et d’autres surprises venant tout droit 
du soleil levant !

Je
ud

i 2
6 

jui
lle

t

Sagamore au Mont du Saule

Au Mont du Saule | Le Ribay

•  36 places • de 14h à 18h •

Appel aux valeureux Guerriers, Sachems et autres Espions… préparez-
vous à bien cacher votre Sorcier pour cette nouvelle partie de 
Sagamore géante en pleine nature, au Mont du Saule ! Tu ne connais 
pas encore ce grand jeu de stratégie ? Rejoins-nous, c’est facile et 
on t’assure un après-midi de course, de stratégie et de réflexion, au 
milieu des bois… On te prépare même une variante du jeu original 
pour ajouter un peu de suspense… Attention, prêts, JOUEZ !

À prévoir : viens habiller en tenue de sport
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Hearthstone

Salle des fêtes | Champéon

• 36 places • De 14h à 18h•

Tu aimes les jeux de stratégie et les choix compliqués ? Alors ramène 
ton esprit de tacticien à Champéon pour découvrir un jeu de cartes 
médiéval-fantastique, où tu devras contrôler monstres, pouvoirs et 
sortilèges pour battre tes adversaires.
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T1 : 4 €T2 : 4,20 €
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À l’assaut de 

la capitale (ou presque)

Rendez-vous place de l’église, Lassay-les-Châteaux

• 27 places • De 7h50 à 21h20•

Avec Ados’Com, direction la capitale régionale : Nantes pour une 
journée réservée aux plus grands d’entre vous ! Au programme de la 
journée : visite des machines de l’île (Carrousel des Mondes Marins, 
Galerie des Machines, découverte des terrasses de l’atelier et de la 
Branche prototype), un jeu de piste avec des comédiens mais aussi 
un temps libre « shopping » pour vous faire plaisir. Tu as envie de 
découvrir ou redécouvrir cette ville ? Alors inscris-toi pour cette 
journée créée sur mesure pour toi et tes copains ! 

À prévoir : deux piques-niques (un dans 
un sac à dos pour le midi et un dans un 
sac congélation avec ton prénom et ton 
nom pour le soir) et de l’argent de poche 
si tu le souhaites
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À l’eau

Terrain de foot | Le Horps

•  36 places • de 14h à 23h •

Pour bien finir le mois de juillet, viens te rafraichir au Horps dans une 
bataille de jeux d’eau. Entre capture de drapeau et bataille navale, 
tous les coups sont permis pour arroser les autres !

À prévoir : tenue et chaussures ne craignant pas l’eau et tenue de 
change
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T1 : 16,20 €T2 : 17 €

Réservé 

aux jeunes 

nés entre 

2000 et 2004

Gratuit avec 

cotisation
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Mini-camp au Château du Bois Thibault

Château du Bois Thibault | Lassay-les-Châteaux

• 36 places • 
• Du mercredi à 14h30 au jeudi à 17h•

Quoi ? Le mois de juillet est déjà terminé ? Et quoi ? L’Espace Jeunes 
va fermer pendant trois semaines ? Alors là, il est temps de tous se 
retrouver pour clôturer cette première période estivale en beauté ! 
En exclusivité, l’Espace Jeunes et Ados’Com s’associe à l’association 
Payaso Loco pour vous proposer un mini-camp de folie dans un lieu 
d’exception ! Alors bon, on te prévient tout de suite, ne compte pas 
sur des sanitaires 4 étoiles, seul des toilettes et points d’eau seront 
disponibles mais vivons tous ensemble à la roots pendant deux 
jours et une nuit. On ne te dit pas tout mais le mini-camp aura une 
thématique et un grand jeu de rôle qui te réserve bien des surprises… 
Et en plus, il y a les copains des CESAM qui nous rejoignent le jeudi. 
Alors, ça on te le promet, c’est un mini-camp dont tu vas te rappeler ! 

À prévoir : duvet, matelas, petit nécessaire de toilettes et vêtements 
de change
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Party fun

Salle des fêtes | Saint-Julien du Terroux

•  36 places • de 14h à 18h •

Viens finir le mois de juillet en beauté avec l’Espace Jeunes pour un 
après-midi jeux de société à  Saint-Julien du Terroux. On ramène 
pleins de jeux à découvrir ou à redécouvrir. Et en exclusivité : as-tu 
déjà testé le Loup Garou d’une nuit ? C’est le moment !
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T1 : 8  €T2 : 8,40 €

Gratuit avec 
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Du 6 au 24 août, votre Espace Jeunes est fermé
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Cookies party

Salle Raymonde Davoust | Le Ribay

•  24 places • De 14h à 18h•

Avis à toi petit gourmand, on se retrouve un peu avant la rentrée 
pour un après-midi complètement sucré ! Première étape : on te 
laisse des ingrédients et à toi de créer les cookies de tes envies pour 
le goûter. Deuxième étape : ensemble apprenons à fabriquer de la 
pâte à tartiner maison et repars avec ta recette. Alors qu’attends-tu 
pour mettre la main à la pâte ? 

À prévoir : un pot de confiture ou de pâte à tartiner vide
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Journée Ludo’ciné

Salle des fêtes | Charchigné

•  24 places • De 14h à 23h•

Attention la ludothèque fait son grand retour et suit l’Espace Jeunes 
jusqu’à Charchigné. C’est parti pour un après-midi jeux de société ! 
Viens découvrir ou redécouvrir de nombreux jeux. En plus, à l’issue de 
cette animation, toi et l’ensemble du groupe pourrez choisir les jeux 
qui resteront au local à la rentrée. Ensuite, prolongeons le plaisir et 
restons ensemble pour manger et regarder un film le soir. 
Au menu : « bruschettas maison » et film surprise pour le moment. 
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Les p’tites mains bricoleuses : recycle ta rentée

Salle des fêtes | Thuboeuf

•  24 places • De 14h à 18h•

Tu as besoin de quoi pour la rentrée ? Une trousse ? Du papier ? Super ! 
L’Espace Jeunes te propose un après-midi recyclage pendant lequel 
tu pourras te créer une trousse mais aussi découvrir et fabriquer du 
papier. Prêt pour une rentée « Do It Yourself » ? 
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T1 : 4  €T2 : 4;20 €
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Grand jeu « Pokemon Go »

Rendez-vous place de l’église, Lassay-les-Châteaux

•  24 places • De 14h à 18h•

À tous les dresseurs : Préparez vos pokéballs ! Voilà le nouveau grand 
jeu adapté du Rallye Photo en version Pokémon. La Team Rocket a 
encore frappé : Sacha s’est fait voler tous ses Pokémons! Tu dois avec 
ton équipe nous aider à les retrouver dans le village. 
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Escalade

Rendez-vous place de l’église, Lassay-les-Châteaux

•  24 places • De 9h30 à 12h30 OU de 14h30 à 17h30 •

Sur site naturel à Domfront, viens t’essayer à l’escalade avec un 
moniteur du centre de pleine nature. Viens pratiquer cette activité 
sportive et physique originale avec nous. Les inscrits seront divisés 
en deux groupes de 12 personnes : un le matin et un l’après-midi. Au 
moment de ton inscription, merci de préciser si tu as une préférence 
pour un des deux créneaux. Dans tous les cas une répartition sera 
effectuée et tu sauras au moment de la confirmation à quelle session 
tu participeras. 

À prévoir: viens habiller en tenue de sport (short arrivant au moins 
au niveau des genoux et cheveux attachés)
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T1 : 4,40 €T2 : 4,60 €

Gratuit avec 
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Les pré-inscriptions débutent à partir du mercredi 6 juin.
La pré-inscription signifie que tu communiques auprès de l’animatrice les activités 
auxquelles tu souhaites participer.

La confirmation des inscriptions aura lieu le vendredi 8 juin.
La confirmation d’inscription est réalisée par l’animatrice à la suite de ta pré-inscription, 
l’animatrice t’envoie un mail pour te redire à quelle(s) activité(s) tu pourras participer en 
fonction des demandes et des places disponibles.

Tu souhaites t’inscrire à une ou plusieurs activités ?

Comment 
s’inscrire ?

nous contacter sur aurore.chevalier@mayennecommunaute.fr ou par téléphone au 
09 64 44 75 02 ou au 06 25 42 80 31 ou venir nous voir au local pour nous communiquer 
tes souhaits

retirer le dossier d’inscription au local ou l’imprimer sur espace-jeunes-cchl.eklablog.com 
à la rubrique « Comment s’inscrire »

compléter le dossier d’inscription 

joindre au dossier une attestation d’assurance responsabilité civile du jeune ainsi que la 
cotisation

et rendre le tout avant ta venue à l’Espace Jeunes

Tu es déjà inscris ?

pour mettre à jour tes informations (assurance, cotisation...) il te suffit de venir chercher 
ton dossier au local !

Modalités d’inscription

À noter : tu peux t’inscrire à tout moment de l’année à l’Espace Jeunes !



Tarifs

Cotisation annuelle
Tarif 1 : 15 €         Tarif 2 : 15,75 €

cette cotisation permet de participer à tous les services de 
l’Espace Jeunes

pour certaines activités une participation supplémentaire 
sera demandée, les tarifs T1 et T2 sont indiqués dans le 
programme pour chaque activité concernée 

pour ces activités, après réception de la facture, le paiement 
se fait auprès de l’animatrice de l’Espace Jeunes en espèces, 
chèque (à l’ordre du Trésor Public « Espace Jeunes »), en 
tickets MSA, CAF, en Chèques Vacances... (seule la cotisation 
doit être payée dès l’inscription)

afin de garantir l’accès à tous, l’Espace Jeunes, en 
collaboration avec la CAF et la MSA, a instauré une tarification 
modulée en fonction du quotient familial :

Tarif 1 : quotient familial < ou = 900
Eligible au tarif 1 merci de nous fournir un 
justificatif lors de votre inscription

Tarif 2 : quotient familial > 900 
(Tarif 2 = Tarif 1 + 5 %) 



2018/2019
Les inscriptions 
évoluent
À l’heure actuelle, les inscriptions à l’Espace Jeunes sont valables du début du mois 
de juillet de l’année en cours à la fin du mois de juin de l’année suivante. À partir de 
l’année 2018/2019, ce fonctionnement change : les inscriptions seront désormais 
valables de début septembre de l’année en cours à la fin du mois d’août de l’année 
suivante. Afin d’assurer la transition avec les inscriptions actuelles, voici ce qu’il va 
se passer :

 Les inscriptions déjà en cours (2017-2018) normalement valables jusqu’à 
fin juin 2018 seront valables jusqu’à la fin du mois d’août 2018 (inscriptions 
ensuite à renouveler en septembre) ;

 Les inscriptions qui seront faites pour cet été seront valables de juillet 
2018 à fin août 2019 ;

 Les inscriptions à partir du mois de septembre seront ensuite valables 
jusqu’à la fin août 2019.

Le système de demi-cotisation pour inscription en cours d’année sera retiré à  
partir de l’année 2018/2019. Ainsi il ne restera plus qu’une cotisation annuelle 
unique de 15€ (T1) et 15,75€ (T2). 



Conseils
Pour chacune des activités en extérieur, pense à prévoir toujours 
une tenue adaptée à la météo du jour :

En cas de beau temps : 
casquette/chapeau, lunettes 
de soleil et crème solaire 
(tu pourras ainsi profiter de 
l’animation en toute sécurité)

En cas de temps plus couvert : 
tenue et chaussures imperméables 
(tu seras au sec si la pluie venait à 
s’inviter)

Pour chaque animation, l’Espace 
Jeunes fourni ton goûter !



Problème
de transport ?

Minibus
Nous proposons aux jeunes du territoire d’assurer le trajet en minibus entre le lieu 
d’habitation et la commune dans laquelle l’activité se déroule. Si vous êtes intéressé par 
une ou plusieurs animations mais que vous rencontrez des difficultés pour y accéder, 
n’hésitez pas à nous contacter au plus tard 48h avant l’activité concernée (si l’activité a 
lieu un lundi, merci de nous contacter avant le vendredi matin précédent). Passé ce délai, 
nous n’assurerons ce service que si cela est possible et ne modifie pas l’organisation de 
ce dernier. 

Pensez au covoiturage ! 
Avant chaque période de vacances, nous mettons en ligne sur notre blog la liste des 
participants pour chacune des activités, ce qui vous permet éventuellement de vous 
organiser pour covoiturer avec d’autres jeunes de votre commune.

Nous
contacter

Bureau   Local Espace Jeunes - Esapce Madiba - 2e étage

  Place de l’Eglise - 53110 Lassay-les-Châteaux

Téléphone  09 64 44 75 02 ou 06 25 42 80 31

Email   aurore.chevalier@mayennecommunaute.fr

Horaires d’ouverture de la permanance (temps scolaire)
Lundi : fermé
Mardi : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Mercredi : 11h00 à 18h00
Jeudi : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
Vendredi : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30


