
CENTRE D’ANIMATION SOCIALE Jean-Claude LAUDE 
 02.43.82.82.21 – accueil@cas-champagne.fr 
Site : centreanimationsociale-champagne.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

P l a n n i n g s 
Du 11 au 22 février 2019 

 
Inscription :  
 Pensez aux documents à fournir : 

 Fiche d’inscription à retirer à l’accueil du Centre d'Animation Sociale-JCL, 
 Copie attestation d’assurance, 
 Copie de la page des vaccins du carnet santé. 
 

Et n’oubliez pas avant toute activité : 
 De vous inscrire car les places sont limitées 
 De ramener les autorisations parentales complétées 
 De régler les activités à l’accueil du Centre d'Animation Sociale-JCL en espèces, 

par chèque, par l’Aide aux Temps Libres C.A.F. et autres (Chèques Vacances, 
chèques Collège…) 

NB :  L’adhésion au Centre d'Animation Sociale-JCL est obligatoire (8,50 
€uros), 

 De plus chaque jeune doit s’acquitter d’une cotisation Tickets 
Sports et Culture annuelle. Tarif déterminé selon votre quotient familial 
CAF/MSA ou votre revenu fiscal de référence (sur votre déclaration de 
revenus), 
 

Quotient familial ≤ 400 ≤ 530 ≤ 700 ≤ 900 ≤ 1100 ≤ 1300 ≤ 1500 ≥ 1501 
Tarif 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.50 7.00 

 Pour les sorties, sont prioritaires ceux qui fréquentent régulièrement les 
Tickets Sports et Culture. 

 
Tout dépôt ou règlement se fait à l’accueil du Centre d’Animation Sociale-JCL 

 

PIJ Champagné 

11/12 ans (collège) – 18 ans 

Activités financées par la mairie 
de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE  DU  11  AU  15  FEVIER  2019     
 

 Après-midi Soirée 
Lundi 

11 
Février 

SORTIE CINÉMA 
D : 15h00 – R : 18h30 

Tarif de 2 à 6€ 
36 places - RDV au gymnase 

FOOT EN SALLE 
20h00 – 21h45 

Mini tournoi avec une équipe sénior filles de Savigné l’Evêque 
24 places - RDV au gymnase 

 
 Matinée Après-midi 
 
 

Mardi 
12 

Février 

« Tcheck le mic ! ! ! » 
ATELIER RADIO 
10h00 – 12h00 

12 places 
RDV au CAS-JCL 

« Du matos à dispo et à vous de jouer 
pour créer un objet » 
Défi BRICOL’GIRLS 

14h00 – 17h00 
10 places - RDV au CAS-JCL 

Incroyable ou improbable TALENT 
Les répétitions de la TEAM MARINE 

14h00 – 16h30 
12 places 

RDV au CAS-JCL 
 

 Journée Soirée 
 
 

Mercredi 
13 

Février 
 

« Du jeu, des rôles, des défis, du rire et du plaisir… ! ! ! » 
Stage IMPRO THEATRE 

10h00 – 16h00     Prévoir un pique-nique 
12 places - RDV au moulin 

 
SORTIE BOWLING 

D : 20h00 – R : 22h45 
Tarif 1 : 6€ 
Tarif 2 : 9€ 

Tarif 3 : 12€ 
36 places 

RDV au gymnase 

Matinée Après-midi 
AIDE AUX DEVOIRS 

10h30 – 12h00 
12 places  

RDV au CAS-JCL 

INITIATION BOXE (pieds et poings) 
D :14h00 – R : 17h00 

12 places 
RDV au gymnase 

 
 Journée 
 
 

Jeudi 
14 

Février 
 

« Du jeu, des rôles, des défis, du rire et du plaisir… ! ! ! » 
Stage IMPRO THEATRE 

10h00 – 16h00     Prévoir un pique-nique 
12 places - RDV au moulin 

Après-midi 
« Qui en sortira vainqueur ? » 

TOURNOI DE BADMINTON 
14h00 – 16h30 

24 places – RDV au gymnase 

FOCUS METIER DE L’ANIMATION (BAFA) 
14h00 – 17h00 

10 places 
RDV au CAS-JCL 

 
 Journée Matinée 
 
 
 

Vendredi 
15 

Février 
 

FOCUS METIER DE L’ANIMATION (BAFA) 
Prévoir pique-nique 

10h00 – 17h00 
10 places 

RDV au CAS-JCL 

« Partir en camp entre potes en juillet ? 
Ok, mais où ? Quelles activités ? » 

PROJETS SEJOUR JUILLET 
10h30 – 12h00 

12 places - RDV au CAS-JCL 
Après-midi 

 
« Jeux réalité virtuelle » 

VR EVOLUTION 
RDV arrêt de bus J. Prévert : D : 13h00 – R : 17h00 

Tarif 1 : 6€ - Tarif 2 : 9€ - Tarif 3 : 12€ 
12 places 

« Viens avec un T-shirt, une casquette ou autre chose 
et rend la unique (flocage/couture/peinture…) » 

PIMP TES FRINGUES 
14h00 – 17h00 

12 places - RDV à la cyber-base 

 

Toutes les activités sont accessibles avec la carte de cotisation 
L’inscription n’est définitive que lorsque tous les documents sont remis. 
(Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurance, règlement des activités, adhésion et cotisation à jour) 

PIJ Champagné 

POUR TOUTES LES ACTIVITES : 
Prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau, 
et une tenue adaptée 

11/12 ans (collège) – 18 ans 

Activités financées par la mairie 
de  



CENTRE D’ANIMATION SOCIALE Jean Claude LAUDE -Rue Jacques Guède - 72470 CHAMPAGNÉ 
 02.43.82.82.21 – accueil@cas-champagne.fr   
centreanimationsociale-champagne.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE  DU  18  AU  22  FEVIER  2019     
 

 Après-midi Soirée 
 
 

Lundi 
18 

Février 

INITIATION RUGBY 
14h00 – 16h00 

24 places - RDV au gymnase 

« Baptême de PLONGEE sous-marine avec le club des 
plongeurs de l’Atlantide » 

SORTIE PISCINE 
D : 19h15 - R : 22h30 

12 places 
RDV au gymnase  

ATELIER COSMETIQUE 
14h00 – 17h00 

8 places 
RDV au CAS-JCL 

 
 Matinée Après-midi 
 
 

Mardi 
19 

Février 

« Tcheck le mic ! ! ! » 
ATELIER RADIO 
10h00 – 12h00 

12 places 
RDV au CAS-JCL 

SORTIE JUMP XL 
Parc trampoline Le Mans 

D : 14h00 - R : 16h30 
Tarif 1 : 5€ - Tarif 2 : 7.50€ - Tarif 3 : 10€ 

36 places - RDV au CAS-JCL 

 
 Matinée 
 
 

Mercredi 
20 

Février 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
10h30 – 12h00 

12 places - RDV au CAS-JCL 
Après-midi 

TOURNOI de FOOT en SALLE de la SETRAM 
D : 13h00 – R : 19h00 

1 équipe garçons de 7 joueurs 
1 équipe filles de 7 joueuses 

RDV au gymnase 

Incroyable ou improbable TALENT 
Les répétitions de la TEAM AUDREY 

14h00 – 16h30 
12 places 

RDV au CAS-JCL 

« Je m’informe et je m’oriente… » 
POINT INFORMATION 

JEUNESSE 
14h00 – 18h30 

Sur RDV au CAS-JCL 
 

 Matinée Soirée 
 
 
 

Jeudi 
21 

Février 
 

ATELIER CUISINE 
MENU & COURSES - 10h00 – 12h00 

12 places - RDV au CAS-JCL 

 
SOIREE 

Incroyable et Improbable talent 
LE SHOW 

+ 
REPAS 

19h00 – 22h30 
24 places 

RDV au CAS-JCL 

Après-midi 
ATELIER 
CUISINE 

PREPARATION 
14h00 – 17h00 

12 places 
RDV au CAS-JCL 

« Du matos à dispo et à vous 
de jouer pour créer un 

objet » 
Défi BRICOL’BOYS 
14h00 – 17h00 

10 places - RDV au CAS-JCL 

OPERATION JOBS D’ETE 
A destination des lycéens 

(sur inscription) 
14h30 

 
RDV au CAS-JCL 

 
 Matinée Après-midi 
 

Vendredi 
22 

Février 
 

 
« Partir en camp entre potes en juillet ? 

Ok, mais où ? Quelles activités ? » 
PROJETS SEJOUR JUILLET 

10h30 – 12h00 
12 places 

RDV au CAS-JCL 

« This is the END ! ! ! » 
14h00 – 16h30 
Après-midi jeux 
Vidéo/société 

 
 
 

Bilan et prépa 
 

Toutes les activités sont accessibles avec la carte de cotisation 
L’inscription n’est définitive que lorsque tous les documents sont remis. 
(Fiche d’inscription, fiche sanitaire, attestation d’assurance, règlement des activités, adhésion et cotisation à jour) 

PIJ Champagné 

POUR TOUTES LES ACTIVITES : 
Prévoir un sac à dos avec bouteille d’eau, 
et une tenue adaptée 

11/12 ans (collège) – 18 ans 

Activités financées par la mairie 
de  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCROYABLE OU IMPROBABLE TALENT 
Tu es chanteur, musicien ou tu sais enfiler un slip sans les mains… Quel que soit ton talent, 
viens nous en faire la démonstration ! ! ! 
Choisis un coach, et viens préparer et répéter ta prestation (mardi 12 ou mercredi 20). 
Participe au grand show des talents le jeudi 21 février lors de la soirée. 

DÉFI BRICOLAGE : BRICOL’GIRLS et BRICOL’BOYS 
2 équipes, 3 heures, du matériel et des outils à disposition, un objet mystère à réaliser… 
Qui s’en sortira le mieux : les filles ou les garçons ? 

RÉUNION SÉJOUR JUILLET 2019 
Si tu souhaites partir en séjour ados, cet été ; nous te proposons de venir exprimer des envies 
et de participer au choix de la destination et des activités… 

BAPTEME DE PLONGÉE 
Viens découvrir la plongée sous-marine avec une bouteille d’oxygène sur le dos et les 
bénévoles du club des plongeurs de l’Atlantide. 
Tu t’étonnes que cela soit gratuit ? ! ! ! Merci qui ? Les plongeurs de l’Atlantide qui souhaite 
simplement partager leur passion… 

STAGE IMPRO THÉATRE 
Ici, pas de grands textes à apprendre, mais des jeux ou l’improvisation (à partir d’objet, de 
contraintes…) est reine ! ! ! 

FOCUS MÉTIERS ANIMATEUR 
Le Point Information Jeunesse vous propose un atelier « découverte métier » pendant 
les vacances de février. 
Ce rendez-vous sera dédié aux métiers de l’animation et plus particulièrement en accueil 
de loisirs auprès des enfants (BAFA). 
Les jeunes « apprentis » pourront découvrir le métier de manière pratique et ludique. 
 
Le jeudi 14 février 2019 de14h00 à 17h00, 
et le vendredi 15 février 2019 de 10h00 à 17h00 (prévoir pique-nique). 
 
Un temps d’animation auprès des enfants de l’ALSH sera organisé pour permettre aux 
adolescents de se mettre en situation. 
 

12 places - Ouvert aux jeunes collégiens et lycéens (à partir de la classe de 4ème) 


