
Mercredi 28 octobre 

Attrapeurs, ramasseurs et cogneurs vont chevaucher leur balai pour 

des parties de quidditch endiablées. Qui des Serpentards ou des   

Gryffondors maitriseront le plus le souaffle et le vif d’or?  

A prévoir: tenue et chaussures de sport d’intérieur 

14h00-17h00 - Salle multisports, Le Horps 

Jeudi 29 octobre 

La veillée débute par un repas partagé avec l’Espace Jeunes de 

Mayenne puis, au cœur de la roseraie de Lassay, participe à un grand 

jeu à la nuit tombée qui allie dépense physique et stratégie. Quelle 

équipe saura mieux protéger son sorcier? 

18h30– 22h30 - Salle Chatenay, Lassay-les-Châteaux 

Vendredi 30 octobre 

Les loups garous de Thicelieux, tu connais? Prend part à des grands 

jeux inspirés de ce célèbre jeu de rôles. 

 14h00-18h00 - Ecole publique, Lassay-les-Châteaux

Gratuit avec 
cotisation 

Gratuit 
avec 

cotisation 

T1 :  4€ 
T2: 4,20€ 

Jeudi 29 octobre 

Retrouvons nous au nouveau local jeunesse pour découvrir ce lieu, ces 

ressources et partager ensemble un après-midi ludique.

14h00-18h00 - Espace Madiba Local jeunesse, Lassay 

Gratuit avec cotisation 



Lundi 19 octobre 

Et si les jeux vidéos sortaient de ton écran et débarquaient près de 

chez toi, serais tu prêt à tester pacman et mario en format grandeur 

nature?   

A prévoir: chaussures de sport d’intérieur 

14h00-17h00 - Salle omnisports, Lassay-les-Châteaux

Mercredi 21 octobre 

Un sport collectif accessible à tous où la coopération, le respect et le 

plaisir entrent en jeu.  

A prévoir: tenue et chaussures de sport d’intérieur 

14h00-17h00 - Salle multisports, Le Horps 

Mardi 20 octobre 

Confectionner un dîner à base de cupcakes de l’entrée jusqu’au dessert, 

c’est le défi qui t’es proposé. Après le repas, amusons nous autour 

d’épreuves à la « 60 secondes chrono ». 

14h00-23h00 - Salle des loisirs, Charchigné 

Jeudi 22 octobre 

 

Envie de jouer les grimpeurs et de t’essayer à l’escalade? Nous te    

proposons une initiation  en intérieur (Mayenne) pour découvrir ce sport 

A prévoir: tenue et chaussures de sport d’intérieur 

13h30-17h30 - RDV place de l’église, Lassay-les-Châteaux 

Vendredi 23 octobre 

Viens créer tes accessoires personnalisés (porte-clés, bijoux…)  avec 

l’aide d’un plastique quelque peu magique: le plastique fou. 

14h00-18h00 - Salle des fêtes, Montreuil Poulay 

Mardi 27 octobre 

Direction Alençon pour une sortie « double activités »: piscine et      

patinoire pour deux fois plus de plaisir. 

A prévoir: pique-nique, affaires de piscine, gants et bonnet. 

10h30-18h00 - RDV Maison Chevrier, Lassay-les-Châteaux 

Lundi 26 octobre 

Fabrique ton propre album photos personnalisé avec la technique du 

scrapbooking. Si tu le souhaites, tu peux apporter six photos pour  

l’atelier.  

14h00-18h00 - Espace Madiba Local jeunesse, Lassay 

Gratuit avec 
cotisation 

T1 :  4€ 
T2: 4,20€ 

T1 : 6€ 
T2: 6,30€ 

Gratuit 
avec  

cotisation 

T1 : 5€ 
T2: 5,25€ 

Gratuit avec 
cotisation 

Gratuit avec 
cotisation 

12 places 

16 places 


