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9 place du Champ de Foire

  P
OUANCÉ

OUVERTURE 

JEUDI 25  
FÉVRIER 2021 
de 12h30 à 17h 

MERCREDI 3  
MARS 2021 

de 12h30 à 17h30

LANCEMENT AUX VACANCES DE FÉVRIER  
Nous te proposons sur la zone 14+ : 
- Une animation paint-ball en réalité virtuelle  
   (mercredi 3 mars sur inscription) 
- 2 bornes d’arcade multi-jeux 

Nous mettons aussi à ta disposition : 
- l’espace cuisine pour préparer ou réchauffer ton repas 
- une connexion internet + PC + enceinte bluetooth 
- un Barbecue (quand la météo le permettra) 

- l’ensemble des jeux présents à Cantojeunes 

Un animateur référent 14+ sera présent pour vous guider 
dans ce nouvel espace, à l’écoute de tes propositions.

OmbréeOmbrée
d’Anjoud’Anjou

Commune  d’Armaillé

UN ESPACE D’ACCUE IL DÉDIÉ AUX JEUNES DE 14 ANS RÉVOLUS ET +

Renseignements et inscription - Association Cantojeunes :  
9, place du Champ de Foire - POUANCÉ 49420 Ombrée d’Anjou 

Tél. 02 41 61 53 81 - 06 84 72 19 92 
cantojeunes@yahoo.fr -www.cantojeunes.com 

    Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Discord 
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Dans le cadre de la zone 14+, l’association ne propose pas de navette 
BlaBlados’Bus pour aller te chercher ou te ramener chez toi.

    NOUVEAU SUR DISCORD   
Cantojeunes#3971

POURQUOI UN ESPACE DÉDIÉ  
AUX JEUNES DE 14 ANS ET + ?  

Cantojeunes ouvre son accueil aux jeunes de 11 à 17 ans, mais 
force est de constater que les jeunes qui fréquentent l’association 
sont principalement les 11-13 ans (collégiens). 

Nous souhaitons donc proposer un accueil plus adapté 
réservé exclusivement aux jeunes de 14 ans et + 

L’ESPACE SERA  
ÉGALEMENT OUVERT  

AUX VACANCES DE PRINTEMPS 
PUIS LE VENDREDI SOIR  

DE 16H30 À 22H   
DE JUIN À DÉCEMBRE (SAUF MOIS D’AOÛT) 

 À
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FORMALITÉS 

- Fiche d’inscription et fiche sanitaire  
complétées et signées des parents  
à apporter dès votre première présence. 

- Règlement de la Zone 14+ à signer par 
le participant et ses représentants légaux. 

- Gratuit (sauf activité exceptionnelle  
ou sortie). 2€ d’adhésion annuelle. 

FONCTIONNEMENT  

Accueil libre : une fois les modalités 
d’inscription réalisées pour l’année,  
tu peux venir et repartir de la Zone 
14+ à l’heure que tu veux ! 


