
En famille

Animation payante 

Entre adultes
Programme 

du 25 octobre au 5 novembre

+ Adhésion annuelle individuelle 5€

07.50.02.67.03

Mardi 26 octobre : 10h-12h à Brissac-Quincé
Les jeunes de l’espace jeunes répondront 

à vos questions concernant votre téléphone.

Initiation smartphone

Vendredi 29 octobre : 14h-16h au départ d’Enjeu
Séance découverte :  Suivez Franck et Michel, 

bénévoles à EnJeu, pour une randonnée de 6-8 km : 
« le chemin du Moulin de Ras » 

Rando pédestre

Mardi 2 novembre : 10h-12h à Brissac-Quincé
Balade découverte de la flore forestière 

(prévoir un sac pour récolter les petits trésors)

À la découverte 
de la forêt

Dès 
4 ans

Mercredi 3 novembre : 19h-22h à Brissac-Quincé
Le trophée est remis en jeu ! 

Équipe de 5 joueurs minimum 
(possibilité de faire les équipes sur place)

Tournoi de football
avec l’espace jeunes

Dès 
11ans

Jeudi 4 novembre : 14h30-16h30 à Vauchrétien
Des jeux en tout genre pour petits et grands

(jeux de plateau, cartes etc…)

Après-midi 
jeux de société

Vendredi 5 novembre : 14h-16h 
au départ de Saint-Rémy

Séance découverte : Suivez Marcel, bénévole 
à EnJeu, pour un parcours d’environ 15km 

en direction de Gennes.

Rando Cyclo

Jeudi 28 octobre : à Saint Saturnin
Les jeunes vous proposeront leur propre 

escape game de l’horreur. 
Trois créneaux possibles : 

15h-15h45 ou 17h30-18h15 ou 20h-20h45

Escape Game : 
« Le château hanté »

Mercredi 3 novembre : 10h-12h à Brissac-Quincé
Venez construire votre presse à herbier en famille 
(prévoir une tenue adaptée et feuilles d’arbres )

Fabrication de presse 
à herbier 

Dès 
6 ans

Malle à histoires 5€/famille

Cuisine 5€/famille

Presse à herbier 5€/famille

TTaarriiffss  eett  iinnssccrriippttiioonnss

habitants@associationenjeu.fr

Vendredi 29 octobre : 10h-12h à Saint Rémy
Aurélie vous proposera une recette mystère 

sur le thème d’Halloween.

Cuisine : 
« Etranges sucreries »

Dès 
6 ans

Mercredi 27 octobre : 10h-11h aux Alleuds
Un moment à partager avec son tout-petit à 

travers des histoires pleines de couleurs.

Malle à histoires : 
les couleurs

Dès 
2 ans

Dès 
10 ans

Pass sanitaire demandé

Ouvert à tous




