


Espace 
Jeunes

Accueil pendant le temps scolaire

Fonctionnement :
accès libre avec cotisation (cf. page 6)

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 et jeudi : 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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Salle des fêtes | Sainte Marie du Bois 

• 24 places • de 14h à 18h • 

Halloween approche, les meilleurs cuistots de nos lointaines contrées 
sont appelés pour un grand rassemblement… On te met au défi de 
créer un goûter affreusement monstrueux, alors place à la créativité !
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Karting

RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux 

• 24 places • de 13h30 à 18h30 •

Direction Cap’Form à Laval, monte dans un karting et éclate toi en 
toute sécurité au cours de deux sessions de 8 minutes sur une piste 
indoor. Et parce que nous sommes un grand groupe, en attendant 
ton tour, tu pourras suivre les courses des autres jeunes mais aussi 
profiter de l’espace de jeux vidéos et d’arcades installé juste à côté 
puisque deux jetons te seront offerts.

À prévoir : chaussures fermées.
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Ancien presbytère | Le Housseau Brétignolles

• 24 places • de 14h à 18h •

Tu connais Fort Boyard ? Et bien aujourd’hui en exclusivité, nous te 
proposons le Fort Boy’ados créé spécialement pour l’Espace Jeunes. 
Viens défier les maitres du jeu à travers diverses épreuves et énigmes.

T1 : 10,40 €

T2 : 10,90 €

suite de la semaine au dos

Gratuit avec 
cotisation

Gratuit avec 
cotisation
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Après-midi

Quidditch

Salle omnisports
Lassay-les-Châteaux 

• 24 places • de 14h à 17h •

Avis aux amateurs d’Harry Potter 
(ou pas) ! Attrapeurs, ramasseurs 
et cogneurs vont chevaucher 
leurs balais pour des parties 
endiablées. Qui des Serpentards 
ou des Gryffondors maitriseront 
le plus le souaffle et le vif d’or ?

À prévoir : tenue et chaussures de 
sport d’intérieur.

Soir

Veillée fluo inter-centres

Salle omnisports
Lassay-les-Châteaux

• 24 places • de 18h à 22h30 •

Avec Ados’Com et les CESAM, 
retrouvons nous tous ensemble 
à la tombée de la nuit pour une 
veillée hors du commun. 
Plongé dans le noir, les spots 
lumineux, le maquillage et les 
équipements phosphorescents 
vous permettront d’être fluo, 
amuse toi autour de différentes 
activités décalées sportives ou 
non. 

Info flash : le repas est fourni !
À prévoir : tenue et chaussures de 
sport d’intérieur.

À noter : possibilité de participer seulement à la veillée, seulement 
l’après-midi ou toute la journée (après-midi et veillée). Dans le 
dernier cas, les jeunes seront toujours encadrés par les animateurs 
entre 17h et 18h.
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Activité manuelle « string art » ou « l’art du cadre en fil tendu »

Salle d’honneur | Le Ribay

• 24 places • de 14h à 18h

Envie de redécorer un peu ton intérieur ? Alors rejoins-nous pour 
découvrir le string art. C’est l’art de réaliser des formes originales en 
enroulant une ficelle colorée ou un fil de broderie autour d’axes en 
suivant un patron défini. Choisis un motif ou un mot et laisse parler ta 
créativité sur un cadre.

T1 : 4 €T2 : 4,20 €Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation
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Après-midi

Jeux d’ambiance 
« Stand’cranium »

Salle des fêtes | Montreuil Poulay 

• 24 places • de 14h à 17h •

L’Espace Jeunes sort ses jeux de 
société et t’invite par équipe à 
participer à des jeux d’ambiance : 
le stand up et le cranium. Des jeux 
où mimes, énigmes, dessins et 
sculptures se mêlent. L’occasion 
de découvrir ou re-découvrir ces 
jeux en équipe. 

Soir

Escape Game « Kingdom » 
et « Disparitions »

RDV place de l’église 
de Lassay-les-Châteaux 

• 10 places • de 18h à 23h •

Un lieu, une heure, deux pièces 
et deux énigmes à résoudre : 
un roi enlevé, une petite fille 
disparue… Sauras-tu avec ton 
équipe résoudre les mystères 
et sortir de la salle à temps ? 
Direction unlocked à Laval, on te 
donne rendez-vous pour ce jeu 
d’évasion grandeur nature. Nous 
profiterons du temps du repas 
pour échanger autour du projet 
lycéen.

À prévoir :  pique-nique pour le 
repas du soir.

À noter : possibilité de participer seulement à la veillée, seulement 
l’après-midi ou toute la journée (après-midi et veillée). Dans le 
dernier cas, les jeunes seront toujours encadrés par les animateurs 
entre 17h et 18h.
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Après-midi « Dance & Song »

Salle des fêtes | Champéon 

•  24 places • de 14h à 18h •

On te prépare un après-midi délire autour de la danse et la chanson. 
Alors viens t’éclater avec nous ! De Just Dance, à n’oubliez pas les 
paroles, en passant par du karaoké et d’autres surprises, l’Espace 
Jeunes délocalise son matériel et t’attend à Champéon.

T1 : 6,40 €

T2 : 6,70 €

Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation

suite de la semaine au dos

Pour 

les lycéens !



Je
ud

i 2
 n

ov
em

br
e

Futuroscope

RDV place de l’église de Lassay-les-Châteaux

• de 5h à 23h55 •

Aventures palpitantes, spectacles vivants, sensations extrêmes, 
voyages passionnants... le Futuroscope, c’est plus de 25 attractions à 
vivre. Embarque pour l’extraordinaire voyage, la machine à remonter 
dans le temps et bien d’autres attractions avec l’Espace Jeunes. Ton 
petit déjeuner ainsi que ton repas du soir seront fournis par notre 
service et par le parc. 

À prévoir : pique-nique pour le midi emballé dans un sac plastique 
avec votre nom et prénom.

À noter : exceptionnellement, le service de minibus ne sera pas mis 
en place sur cette journée !
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Salle des sports | La Chapelle au Riboul

• 24 places • de 14h à 18h •

L’Espace Jeunes sort son matériel de sport et t’invite à La Chapelle au 
Riboul pour un après-midi sportif. Viens t’amuser à travers différents 
sports collectifs comme le Kinball (connu pour la taille de son ballon), 
le bumball (un sport qui scratch) ou le hockey (mais sans la glace).Se
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T2 : 18,20 €

Gratuit avec 

cotisation

Les pré-inscriptions débutent à partir du mercredi 11 octobre
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 13 octobre
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 !

cotisation du 1er juillet au 30 juin

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

Modalités d’inscription

Cotisation
cotisation du 1er janvier au 30 juin

Tarif 1 : 7,5 €         Tarif 2 : 7,9 €

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 %) 

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



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 18h
Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h


