
 



P 
endant 6 mercredis,  

tu vas découvrir de  

 nouveaux jeux  

vidéos. Prêts à Geekez !  

Tu vas aussi apprendre et 

comprendre les bases du 

code et de la programmation. Puis, tu participeras lors 

d’un après-midi au Festival Digital Week à St Nazaire.  

P 
endant 6 mercredis, tu pourras 

t’initier à la langue des signes 

et réaliser un clip final qui sera 

présenté lors du festival Handiversité. 

A la fin du stage, tu auras appris à te 

présenter et à dire bonjour ainsi que 

quelques éléments pour t’en sortir lors 

d’une discussion avec une  

personne sourde ou malentendante.  



P 
endant 7 mercredis, tu 

pourras réaliser ta propre 

émission: sélection musi-

cale, chroniques, Interviews !  

Le tout retransmit sur notre chaîne 

« Radiobocal » via la  

plateforme  internet Soundcloud. 

A l’occasion de ce stage, tu pourras visiter une Radio ! 

P 
endant 7 mercredis, tu  

réaliseras de la cuisine sucré ou 

salé que tu pourras partager 

avec les habitants ! Au programme :  

Innovations culinaires, techniques,  

recettes créatives ! De quoi faire de toi 

le-la super cuisinier-e ! Tu participeras 

aussi au Festival Alimenterre pour mieux 

comprendre ce qu’il y a dans ton assiette. 



P 
endant 6 mercredis, tu vas  

fabriquer des robots. Comment 

ça fonctionne ? A quoi ça 

sert ? Si tu es curieux, ce stage est fait 

pour toi ! Alors prêt à faire chauffer les 

méninges ?  

Tu verras...ce n’est pas sorcier !   

P 
endant 6 mercredis, tu 

pourras réaliser  des  

reportages et créer des 

Fakes News ! Dans le studio de la 

web tv ou dehors sur le terrain,  

tu seras accompagné d’un  

animateur pour le tournage et le 

montage !  



P 
endant 6 mercredis, tu vas brico-

ler au Jardin partagé de l’ALJ.  

100% recyclage et ré-emploi ! 

Opération : On prépare le jardin pour le 

Printemps. Prêt à semer, à piocher, à 

laisser germer et à Bricoler ? Le jardin 

n’aura plus de secret pour toi !  

P 
endant 6 mercredis, 

muni d’un appareil 

photo et d’un micro, tu 

pourras enquêter sur des faits 

historiques qui ont eu lieu à 

Savenay ! Tu participeras aussi 

à des jeux de pistes dans la 

ville. Ta ville n’aura plus de secret pour toi !  



P 
endant 5 mercredis,  

Tu vas découvrir de 

nouveaux  jeux.  En 

équipe, tu vas devoir   

écouter, coopérer et faire 

preuve de stratégie pour  

pouvoir gagner ! Tu pourras 

proposer et faire découvrir tes jeux préférés et  

découvrir l’espace de l’Association Interlude ! 

P 
endant 5 à 7 mercredis,  

tu pourras réaliser un spectacle 

musical qui pourra être présenté 

à l’occasion de la fête de la musique! 

En fonction des possibilités, tu pourras 

échanger avec des jeunes Musiciens sur leurs  

expériences de la scène et découvrir les coulisses du  

Festival musical Vibra’sillon !  



P 
endant 5 mercredis, tu vas pouvoir 

t’investir sur ton camp en Europe. Tu 

vas rencontrer  les autres copains-

copines qui partirons avec toi et apprendre 

à les connaitre.  C’est un premier départ ?

Ce stage va répondre à toutes tes  

questions.  

Tu pourras aussi proposer des activités et 

des veillées, apprendre quelques mots dans la langue 

du pays et découvrir un peu de sa culture... 

Pour les juniors inscrits sur le camp  

P 
endant 5 mercredis, en toute 

sécurité et encadré par un 

éducateur sportif. Tu vas  

pouvoir découvrir, t’initier ou te  

perfectionner à la glisse. Le skatepark 

de Savenay n’attend que toi.  Enfile 

ton casque. Ça va skater ! 



Chaque mercredi, un accueil libre est possible de 

13h30 à 14h et de 17h45 à 18h afin de profiter des jeux 

libres du Bocal et discuter/jouer avec les animateurs. 

Au cas par cas, un aménagement du temps de  

présence est possible en fonction des autres  

activités sportives ou culturelles sur lesquelles le jeune 

est inscrit. 

Nous ne proposons pas de stages les jours  

fériés.   

 

 
Aller : 

=> Passage à la Mairie de Campbon à 13h15 

=> Passage à la Mairie de Prinquiau à 13h30 

=> Passage à la Mairie de La Chapelle Launay à 13h45 

Retour : Départ à 17h45 

=> Passage à la Mairie de Campbon à 18h 

=> Passage à la Mairie de Prinquiau à 18h15 

=> Passage à la Mairie de La Chapelle Launay à 18h30 
 

Voir les conditions générales sur le dossier d’inscription.  

Association Loisirs Jeunesse 
Allée des marronniers  
44260 Savenay 
Tel : 02.40.56.80.70 
ou 06.26.71.09.62 
jeunesse@aljsavenay.fr 
www.aljsavenay.fr



 De 14h à 15h45 De 16h à 17h45 Total 

Période du 11 sept. au 16 oct.  Gaming & Numériques  

10€                       
Langue des signes 

10 €                       
 

Période du 6 nov. au 18 déc. Super Cuisinier 
10€                         

Web radio 
10€                       

 

Période du 8 janv. au 12 fév. Robotique  
10€                       

Création média 
10€                       

 

Période du 4 mars au  8 avril Jeunes explorateurs 
10€                       

Langue des signes 
10€                       

 

Période du 29 avril au 27 mai Arts de la scène 
10€                       

Jeux de société         
   10 € 

 

Période du 3 juin au 1 juillet Skateboard 

    10€ 

Camp Europe 

Gratuit 
 

Pass obligatoire  

pour les 10-13 ans 

(Gratuit pour les +13 ans) 

  20 € 

TOTAL  (hors adhésion  
familiale annuelle) 

 

Nom prénom: 
Numéro de téléphone: 

Je soussigné ( e) ………………., père, mère, tuteur (rayer les  
mentions inutiles), autorise mon enfant …………………… à rentrer avec: 
 

• …………………………. (nom et numéro de téléphone) 

• …………………………. (nom et numéro de téléphone) 

• …………………………. (nom et numéro de téléphone) 
 
     A SAVENAY, Le ………….. 

       Signature 

 

 

Adhésion ALJ : 19 à 24€ 

 


