
Le_lodj 

Fonctionnement et horaires 
 
Le local jeunes est ouvert en accueil libre, encadré par un animateur, tous les jours de 13h30 à 
18h (le local peut être fermé en cas de sortie à l’extérieur). Les jeunes sont libres de rester 
le temps qu’ils veulent, ils sont donc sous notre responsabilité seulement dans le local jeunes. 
Pour les activités, les horaires sont indiqués sur le programme.  
Les jeunes peuvent rester en accueil libre, avant et après les activités.  

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Les inscriptions 
Les inscriptions se font directement au local jeune (rue des vignes) aux horaires d’ouverture. 
Mercredi et samedi de 14h à 18h et le vendredi soir de 18h30 à 20h. 
 
Un dossier complet c’est : 
 - un dossier d’adhésion complété (téléchargeable sur notre site internet) 
 - une cotisation à jour (famille 22€ ou individuelle  8 €) 
 - une photocopie du carnet de santé à la page vaccination 
 - le règlement intérieur signé (téléchargeable sur notre site internet) 
Le règlement des activités se fait en amont par chèque, espèces, chèque vacances… 
 

Pour des renseignements n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. 

Projet d’autofinancement pour le local 
 

Les jeunes ont réalisé du jus de pomme en 2020 afin de financer des activités  
à moindre coût et d’investir dans du matériel pour le local. 

 
Pour nous aider vous pouvez récupérer un bon de commande  

et en parler autour de vous ! Merci ! 
 

La bouteille de jus de pommes est vendue au prix de 2 euros.  

Le local Jeunes : Rue des vignes 44521 Couffé 

06 59 09 49 33 spotanim@hotmail.fr 

La boite aux lettres : Rue de Bogel 44521 Couffé 
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11h30-14h De 4 à 6 € 

13h30-18h Gratuit 

Gratuit 

Accueil libre de 13h30 à 18h  
Baby foot, jeux, ping pong, jeux vidéo... 

Attention : L’accueil peut être fermé si une sortie affiche complet, également 
si une activité extérieure est organisée. Dans ce cas un mot sera affiché sur la porte. 

Une empreinte indélébile  
de ton passage au LODJ !  

De  5 à 8 € 

Gratuit 13h30-18h 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions 

Création d’un Tote Bag ! 

Un moment au chaud et convivial ! 

10h30-17h30 

13h30-17h30 

Laser Game, Dodgeball et 
autres défi t’attendes ! 

Apporte ton repas 

Pendant les jours d’ouverture 

 

Gratuit 18h-23h À partir de 12 ans 

Grand jeux Humains VS Zombies  
inter structures jeunesses 

 
14h-17h Gratuit 

Chasse aux Pokémons dans Couffé, 
Arène, jeux… Quelle équipe l’emportera ? 

Gratuit 13h30-18h 

Jeux de société, jeux vidéo, activité 
manuelle ? C’est toi qui choisit ! 

 

Gratuit 14h-17h 

10h30-17h 
Apporte ton repas 

Gratuit 19h-22h À partir de 13 ans 

Spécial halloween (projet de jeunes) 
 

Accueil libre  
seulement  

de 17h à 18h 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions 

Atelier avec un engagement à l’année 

20 € 

Animé par l’association FRAGIL, 
En partenariat avec le SIVOM 

Donne tes idées pour la peinture du local ! 

Sur inscriptions 

Accueil libre  
fermé 

De  4 à 6 € 

Sortie en ville  
(sous réserve de la météo) 

12h30-18h00 
Apporte ton repas 

 

14h-17h 

Viens apprendre à faire des sushis. 
Dégustation à la maison ! 

De 4 à 6 € 

Gratuit 13h30-18h 

Jeux de société, jeux vidéo, activité 
manuelle ? C’est toi qui choisit ! 

Sur inscriptions Accueil libre  
fermé 

Accueil libre  
fermé 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions 


