
CRISE SANITAIRE 
L’ensemble des activités présentes sur ce dépliant sont susceptibles 

d’être modifi ées en fonction de la situation sanitaire.
Les jeunes devront respecter les consignes sanitaires a�  chées au 
Spot et transmises par les animateurs, notamment le port du masque 
lors des déplacements et l’utilisation de leurs a� aires personnelles 

et gourdes.

VACANCES D’AUTOMNE
LUN    OCTOBRE 19

LUN    OCTOBRE 26

VEN    OCTOBRE 23

VEN    OCTOBRE 23

MER    OCTOBRE 21

MAR     OCTOBRE 20

MAR     OCTOBRE 27

MAR     OCTOBRE 27

JEU   OCTOBRE 22

MER    OCTOBRE 21

Nettoie ta commune en Trick Shot
Accomplis un acte citoyen et écologique 
tout en t’amusant ! 
Les vidéos réalisées pourront être projetées 
lors de l’expo « We Art Chalonnes ».

Atelier cuir 
Viens t’initier à la maroquinerie ! Fabrique ta 
bourse, ta trousse d’écolier ou ta pochette de 
téléphone en cuir.

Atelier rap/slam
Écris et pose tes textes sur un fond de 
musique hip-hop. Résultat garanti !

Soirée retransmission concert 
« Listen to This ! »
Viens applaudir les jeunes du stage « Listen 
to This » sur scène lors de leur concert 
retransmis sur grand écran au Spot. 

   Repas partagé : apporte un plat salé ou 
sucré (cake, gâteau, salade, ...).

Soirée Halloween
Participe à cette soirée jeu de rôle sur le thème 
« Il faut sauver Dumbledor », placée sous le 
signe de l’horreur ! Prévois ton déguisement 
pour être le plus e� rayant possible !

Fabrique ton masque 
Viens fabriquer ton propre masque en tissu. 
Tu n’auras plus d’excuse pour dire que tu n’en 
as pas en venant au Spot !

Sortie équitation 
Selle ton cheval et apprends à monter comme 
au temps du Far West !

Soirée sushis et Japon 
Confectionne tes propres sushis et déguste-
les en découvrant la culture japonaise.

Improvise-toi ! 
En groupe ou en solo, invente une histoire et 
deviens quelqu’un d’autre l’espace d’un instant.

Murder Party au château 
Une enquête grandeur nature de la cave aux 
combles, en passant par le rez-de-chaussée 
du château. Il te faudra chercher des indices 
tout en gardant ton sang-froid. Sortiras-tu 
indemne de cette expérience ?

(tarif : gratuit)

(tarif : voir grille)

(tarif : gratuit)

(tarif : gratuit)

(tarif : gratuit)

(tarif : voir grille)

(tarif : voir grille)

(tarif : voir grille)

(tarif : gratuit)

(tarif : voir grille)
RDV 14 h au Spot

RDV 14 h au Spot

RDV 14 h au Spot

RDV 19 h 30 au Spot

RDV 20 h au Spot

RDV 14 h au Spot

RDV 14 h au Spot

RDV 18 h au Spot

RDV 14 h au Spot

RDV 13 h au Spot

OCTOBRE
DU LUN       AU VEN       OCTOBRE 19 23

Stage musique et danse « Listen to This ! »
Viens vivre une expérience extraordinaire de création de spectacle 
dans des conditions pros, accompagné par des artistes confi rmés : 
chant, rap, instrument, beatbox, danse, technique son/vidéo… 
à toi de choisir ! 
Avec une trentaine de jeunes de Maine-et-Loire. Concert sur scène 
le vendredi soir. Ouvert aux débutants ! 

   Nombre de places très limité. Repas compris tous les jours. 
Des informations complémentaires te seront envoyées.

(tarif : voir grille)

MER    OCTOBRE 28

MER    OCTOBRE 28

Fabrication de jus de pommes 
Viens presser et mettre en bouteille du 
jus de pommes bio pour fi nancer tes 
futurs projets ou activités.

Stage expo photo 
Joue avec l’ombre, la lumière ou les 
refl ets pour sublimer le quotidien 
au travers de photographies qui 
seront exposées lors de « We Art 
Chalonnes ». 

   Inscription aux deux jours 
de stage.

(tarif : gratuit)

(tarif : gratuit)

RDV 8 h au Spot

RDV 14 h au Spot

*Les personnes résidant hors des communes de Chalonnes-sur-Loire, 
Rochefort-sur-Loire, Denée et Chaudefonds-sur-Layon se verront 
appliquer les tarifs de la tranche de quotient la plus haute.

Adhésion 2020 obligatoire pour participer aux activités. 
À retirer au Spot ou sur le site internet de la ville.

Si tu ne souhaites pas participer aux activités proposées, le Spot 
est ouvert en « accueil libre » en présence d’un animateur :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h pendant les vacances.

Le Spot est ouvert tous les mercredis et samedis de 14 h à 18 h.

Tous les mercredis, un animateur assure une navette gratuite 
entre Chaudefonds-sur-Layon et Chalonnes-sur-Loire. Le rendez-
vous est fi xé à 13 h 50 place de la Mairie à Chaudefonds et le 
retour à 17 h 50, même lieu.

Quotient Familial 0-350 351-450 451-650 651-850 850-1050 1051-1250 > 1250*

Stage Listen 
to This 30 € 35 € 45 € 55 € 57,50 € 60 € 62,50 €

Fabrique ton 
masque 3 €

Murder Party au 
château 2,50 € 4 € 5 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10 €

Atelier cuir 3 €

Équitation 2,50 € 4 € 5 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10 €

Soirée sushis 
et Japon 1 € 1,50 € 2 € 3 € 3,50 € 4 € 4,50 €

Journée sports 
adaptés 3 € 4 € 6 € 8 € 8,50 € 9 € 9,50 €

Adhésion 2020 
obligatoire 5,00 €

Martin

Maël

Quentin

ANIMATIONS 11-17ANS
Vacances d’automne 

2020

CONTACT

TARIFS2020

L’équipe

Accueil libre

Hors vacances LE SPOT
Avenue La� on de Ladebat
49290 Chalonnes sur Loire
(à côté du stade Gaston Bernier)

02 41 44 85 69 / 06 13 48 38 89 

lespot@chalonnes-sur-loire.fr

lespotstructurejeunessechalonnessurloire

spotchalonnes

lespotchalonnes

JEU   OCTOBRE 29

Journée sports adaptés 
Viens découvrir de nouvelles façons de 
pratiquer des activités sportives : basket-
fauteuil, boccia, torball, volley-assis, foot 
amputé, parcours, ... Ateliers animés par des 
intervenants spécialisés, à Rochefort-sur-Loire.

  Prévoir ton pique-nique.

(tarif : voir grille)

RDV 9 h 30 au Spot

VEN    OCTOBRE 30

(tarif : gratuit)

RDV 14 h au Spot

Stage expo photo 
Joue avec l’ombre, la lumière ou les refl ets pour sublimer le 
quotidien au travers de photographies qui seront exposées lors 
de « We Art Chalonnes ». 

   Inscription aux deux jours de stage.

CRISE SANITAIRE 
L’ensemble des activités présentes sur ce dépliant sont susceptibles 

d’être modifi ées en fonction de la situation sanitaire.
Les jeunes devront respecter les consignes sanitaires a�  chées au 
Spot et transmises par les animateurs, notamment le port du masque 
lors des déplacements et l’utilisation de leurs a� aires personnelles et 

gourdes.
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