
 Pour participer, les inscriptions se font à l'accueil de L'Archipel, 

13 bis boulevard Clémenceau à Angers, avec les documents suivants à 

 fournir ou par mail (larchipel.asso@orange.fr) si vous êtes déjà

adhérents : 

 

 
 
 

 
 Tu as également la possibilité de manger sur place. Pour cela tu

devras te rendre  à l'accueil de L'Archipel pour t'y inscrire

(minimum 48H à l'avance !!)

INSCRIPTIONS

REPAS

Adhésion ; carte jeune 2€            
Copie du contrat Assurance Responsabilité Civile
(extrascolaire)
Copie du carnet de vaccination 
Attestaion CAF   

ACCUEIL
ADOS 

11-15 ANS

Hora i res  :  9h30- 12h  /  13h30- 17h30
Repas  poss ib le  SUR INSCRIPT ION

 
L IEU :  19  rue  de  l ' abbaye

Te l  Anims :  06 .09 .06 .99 .74  -  06 .52 .67 . 13 .65

 

! INFORMATIONS !
 

Pour des raisons sanitaires, merci de vous
inscrire au préalable auprès de l'Accueil et/ou

des animateurs (places limitées).
Masque obligatoire + protocle à respecter. 

Merci à vous !

ACCUEIL  /  INSCRIPT IONS
L 'ARCHIPEL  -  13  B IS  BD GEORGES CLÉMENCEAU 

02 .4 1 . 24 .89 . 10

L'Archipelanimjeunesse

Vacances du 22/02/2021 au 5/03/ 2021

Avec le soutien de nos partenaires

HORAIRES 9h30- 12h et 13h30 - 17h30

De 2€ à 6€ selon quotient familial



Mardi 23 février

FREETIME
14h - 17h30

 

Jeudi 25 février

Débattle + Jeux de 

société
14h - 17h30

Mercredi 3 mars

Tournoi time
(ping-pong, palet,

billard,...) 

14H - 17H30  

Jeudi 4 mars

Rdv en terre inconnue*

(lieu surprise!)

*Prévoir pique-nique

 10H - 17H30

Sortie flash*

(Lieu à définir ensemble)

14h - 17h30

 

Lundi 22 février

Petit Déj' 

(présentation Créez TA

FANFICTION !!) 

10h - 12h

 
 

C'Sport 

avec les médiateurs

sportifs 

14H - 17H30  

Petit Déj'

(présentation Créez votre

projet SOLIDAIRE !!)

10h - 12h

C'Sport

avec les médiateurs

sportifs

14H-17H30

Du 22 au 26 février...

Créez TA FANFICTION !! 

Du 1 au 5 mars...

Créez votre projet SOLIDAIRE !!

Mercredi 24 février

Jeux-Vidéo 
14h - 17h30

*Places limitées !

Vendredi 5 mars

Atelier cuisine +

repas 

10h - 14h
 

Vendredi tout est

 permis

14H - 17H30  

Mardi 2 mars

Pimp my

shoes 
*Ramènes tes

vieilles chaussures

14H - 17H30  

Vendredi 26 février

Programme des matinées Lundi 1er mars



 
- INFOS PROGRAMME 11-15 / VAC FEV 2021

 
- 22.02 - Petit Déj'

(prépa sortie en terre inconnue+ infos Créez TA FANFICTION !!)
 
 - Aprem time's up: faire des équipes, créer les perso, jouer les différentes parties + gouter 

- Médiateurs: a voir avec eux leurs disponibilités et le choix des activités. 

- Débattles: Visionnage extrait de vidéos, photos, film ou autre et mise en place de débats
autour de ceux ci par équipe (probleme du quotidien bete ou de société, humour et réalité). 

- RDV en terre incconue: trouver un lieu accessible (train,mini bus ou autre) incconu des
jeunes et les emmener pour réaliser activités ou jeux de plein air ... (exemple, clisson pour un
raly photo). 

-Vendredi tout est permis: aprem autour de tout les grands jeux connus de l'émission. 

-Pimp my shoes: les jeunes ramene une vieille paire de chaussures usées et la customise
grace a l'achat de crayons/feutres qui le permettent. (si pas de chaussure alors teeshirt) 


