
été 2018
du 9 juillet au 31 août 

Tarification et inscription

Adhésion : à l’année du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

 Commune Val Erdre Auxence : 8 € 
 Hors commune  : 20€ 

Animations et sorties spécifiques en supplément

Dossier d’inscription à l’ALAE obligatoire

Facturation des activités par la FOL49, paiement sur place auprès de l’animateur ou 
sur facture à la fin du mois.

Réservation par mail ou par téléphone auprès de l’animateur jeunesse.

07 83 53 75 26 - alae@val-erdre-auxence.fr 

Espace Jeunes 13/17 ans

Le programme d’août
lundi 20 août

mardi 21 août

vendredi 24 août

jeudi 23 août

mercredi 22 août

lundi 27 août

mardi 28 août

vendredi 31 août

6 €

12 €
ALLER - LIGNE : VILLEMOISAN - LA CORNUAILLE - LE LOUROUX 1er Départ 2ème départ

Villemoisan - Parking école des Tilleuls 8h00 13h15

La Cornuaille - Place de la Mairie 8h15 13h30

Le Louroux - Domaine du Pey - 3-12 ans 8h30 13h45

Le Louroux - Allée des Druides - 13-17 ans 14h00

RETOUR - LIGNE : VILLEMOISAN - LA CORNUAILLE - LE LOUROUX Retour

Le Louroux - Allée des Druides - 13-17 ans 17h30

Le Louroux - Domaine du Pey - 3-12 ans 17h45

La Cornuaille - Place de la Mairie 18h00

Villemoisan - Parking école des Tilleuls 18h15

Transport NOUVEAU pour plus de mobilité un transport gratuit du 10 juillet au 28 juillet et du 
21 août au 31 août.

Sur réservation uniquement 

Conditions de réservations 
Réservation obligatoire 48h à l’avance – Attention places limitées

Moins de 48h avant l’animation :
Absence prévenue = coût de l’animation
Absence non prévenue = coût de l’animation + 1€ de supplément

Places limitées

jeudi 30 août

8 €

mercredi 29 août

6 €

Chill - Détente
On se pose et on joue

14h à 17h - RDV ALAE

Canoë Kayak
à la Jaille-Yvon

13h30 à 17h - RDV ALAE

Rallye Photo
14h à 17h - RDV ALAE

Surf
Venez rider à la CAGE !

13h30 à 16h30 - RDV ALAE

Sortie Mer
à Pornichet

8h à 18h - RDV ALAE

Paintball
13h30 à 16h30 - RDV ALAE

Aqua Pey
Ventre et glisse

14h à 17h - RDV Domaine du Pey

Grand Jeu - Cluedo Géant
14h à 16h30 - RDV ALAE

Grimp d’arbre
14h à 17h - RDV Domaine du Pey

Places limitées - Prévoir Pique Nique

Soirée Manga
18h à 22h - RDV ALAE

2 €

Chill - Détente
On se pose et on joue

Rangement du bar Asso

14h à 17h - RDV ALAE

maillot, crème solaire et teste d’aisance aquatique à prévoir maillot et crème solaire à prévoir

4 €

Bar associatif val d’erdre auxence barassoalae



Le programme de juillet
lundi 9 juillet

Qu’est ce que c’est ?
C’est un lieu de rencontre aménagé par les jeunes afin de : 
- Rencontrer / échanger dans un cadre ludique et convivial
- Répondre aux besoins des 13-17 ans :

• échanges / écoute / information
• aide à la mise en place de projets
• Rédaction CV, recherche jobs saisonniers, stages...

Aménagement de l’espace sous forme de pôles :

Détente : possibilité de consommer des boissons chaudes ou froides sans alcool 
dans un lieu accueillant et sécurisant, réservé aux 13-17 ans. De plus, dans la 
mesure du possible, les boissons seront en provenance du commerce équitable.

Divertissement : possibilité de faire du billard et du baby-foot ou bien encore, 
divers jeux de société. Ceci en utilisation individuelle ou sous forme aménagée 
(tournoi, après-midi jeux...)

Information : grâce à des panneaux d’affichage, une information permanente 
sur les jobs, la formation, la prévention ainsi que le commerce équitable sera 
accessible aux jeunes. Ponctuellement des soirées à thème ou soirées débats 
pourront être organisées.

Suivi de projet : l’animateur veillera à soutenir et aider les jeunes désireux de 
monter des projets en dehors des temps d’ouverture et dans le cadre des juniors 
associations.

périodes d’ouvertures

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
à l’ALAE, allée des druides (derrière le collège du Louroux-Béconnais)

Le bar associatif
13/17 ans

mardi 10 juillet

vendredi 13 juillet

jeudi 12 juillet

mercredi 11 juillet

Prépa activité / Sortie Flash
Chill - Détente

On se pose et on joue

14h à 17h - RDV ALAE

2 €

lundi 16 juillet

mardi 17 juillet

vendredi 20 juillet

jeudi 19 juillet

mercredi 18 juillet

lundi 23 juillet

mardi 24 juillet

vendredi 27 juillet

Cuisine - Préparation BBQ
14h à  16h30

jeudi 26 juillet

mercredi 25 juillet

Chill - Détente
On se pose et on joue

14h à 17h - RDV ALAE

Fusées à eau

14h à 16h30 - RDV ALAE

places limitées

30 €

Soirée BBQ
18h30-22h

Jum’Pey
Parc Structure Gonflable et Ventre et glisse

14h à 17h - RDV Domaine du Pey

Sortie / Activité Flash

13h30 à 16h30 - RDV ALAE

2 €

Urban Socaroo - New Soccaro
13h45 à 16h - RDV ALAE

Soirée Ciné popcorn
20h-22h

Grand Jeu
Clash of Clan

14h à 17h - RDV Domaine du Pey

So
rt

ie

Master chef
atelier cuisine

14h à 17h - RDV ALAE

3 €

2 €

Prépa activité / Sortie Flash
Chill - Détente

On se pose et on joue

14h à 17h - RDV ALAE

Futsal
14h à 17h - RDV Salle Louroux Béconnais

Soirée Défis
20h à 23h - RDV ALAE

Aqua Pey
Ventre et glisse

14h à 17h - RDV Domaine du Pey

Sortie / Activité Flash

13h30 à 17h - RDV ALAE

Création de ton escape game

14h à 17h - RDV ALAE

Maillot et crème solaire

7h-19h30
horaires à confirmer

Maillot et crème solaire à prévoir


