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Vacances de printemps

ateliers, espaces jeune
s et jeux en ligne

Jeunes
En visio

via Jitsi Meet

ONLINE

GRATUIT

SANS INSCRIPTION



ATELIER BIEN-ETRE : PAUSE BEAUTE CHOCOLATEE

LOUP GAROU EN LIGNE

Mardi 13 avril

Mardi 13 avril

Je nettoie, j’exfolie, je nourrie... un atelier bien-être made in « My fridge » avec une touche 
chocolatée. Un aprem’ zen, pour prendre soin de soi !

Qui arrivera à cacher son rôle de loup garou et manger tous les villageois ?

Matériel : prévoir 1 accès à Jitsi meet ,1 serviette, 1 gant de toilette, 1 bandeau, 3 bols, 1 fouet, 
1 cuillère à soupe, 1 cuillère à café et 1 presse agrume
Ingrédients : 1 citron, sucre en poudre, miel liquide, huile de pépin de raisin ou d’olive, 
crème fraiche épaisse & du cacao non sucré

Prévoir son compte sur Wolfy.fr (on peut t’aider à en créer un) & 1 accès à Jitsi meet

AT04

ESPACES JEUNES ONLINE

Mercredi 14 avril
Chaque mercredi viens dans ton Espace Jeunes Online. Tous les codes sont dispos sur l’affiche !

Saint Macaire / Saint Crespin /  St Germain / 
Le Longeron / Saint André

Montfaucon-Montigné / Tillières / La Renaudière / 
Roussay / Torfou

14h à 15h50 16h10 à 18h

JTEP : JEUDI TOUT EST PERMIS

Jeudi 15 avril
Comme dans le célèbre jeu d’Arthur VTEP,  viens tester plein de petits jeux, tous plus fous les uns 
que les autres : ABC song, mexico, articule...

Prévoir 1 accès à Jitsi meet, une paire d’écouteurs ou un casque

14h -17h

14h -17h

TEAM ADOS : SPECIAL TORFOU

Mercredis 14 et 21 avril
L’espace Team Ados (à côté de la mairie) devait normalement ouvrir ses portes pour la première 
fois en version ESPACE JEUNES, pendant ces vacances scolaires avec la présence d’un animateur ! 
Les conditions actuelles en ont décidé autrement ! Ce n’est que partie remise...
Pour ne pas perdre cette dynamique, nous proposons aux jeunes de nous retrouver EN LIGNE pour 
échanger, faire des jeux et pourquoi pas, parler de ce projet d’espace jeunes sur Torfou (envies, 
horaires...).

18h - 20h



APREM’ INFOS BAFA

Lundi 19 avril

15 ANS
ET +

18h30
20h

Soirée infos

EN LIGNE
SUR ZOOM

Vendredi 12 février
Ouvert à tous les jeunes du 49

PIJ MONTREVAULT S/EVRE : pij@montrevaultsurevre.fr 
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PIJ SÈVREMOINE : pij.indigo@gmail.com 

SUR INSCRIPTION par mail :

Témoignages de jeunes
Infos formations

infos 16-25 indigo

Jeunesse Montrevault Sur Evre

animindigo

jeunessemontrevaultsurevre

 2021

BAFA

Aides financières

Centre Social Indigo

Montrevault-sur-Èvre

L’animation te tente, tu as entendu parler du BAFA mais tu ne sais pas trop si c’est fait pour toi ? 
Cette visio te permettra de répondre à toutes tes questions (organismes de formation, aides 
financières, contenu de la formation...). Alors n’attend plus & rejoins-nous !
Prévoir 1 accès à Jitsi meet 

TOUS EN CUISINE

Vendredi 16 avril
Comme Cyril Lignac, viens faire ta cuisine en direct avec tes animateurs !! 
Au menu 1 plat salé : Cake à la Tomate, Feta Olive et 1 plat sucré : Tiramisu au chocolat.

Pour toutes les recettes prévoir : plats (collectifs ou individuels), four, fouet, économe, 
couteaux, saladier, planche à découper, bols, spatule, cuillères & 1 accès à Jitsi meet
9 œufs - 20 spéculoos - 2.5 sachets de levure - 150 g de sucre roux - 1.5 sachet de 
sucre vanillé - 375g de mascarpone - 1l de lait - sel - 200 g de farine - 5 cl d’huile d’olive 
- 12 tomates séchées - 200g de fêta - 15 olives vertes - poivre

14h - 17h

14h30 - 16h

TOURNOI ROCKET LEAGUE

Jeudi 15 avril
Tournoi  « Rocket League » ! Ce jeu phénomène où des voitures jouent au foot dans une arène. 

Prévoir Jeu « Rocket League » : téléchargement gratuit (Playstation, PC, Switch ou Xbox), une 
bonne connexion internet & 1 accès à Jitsi meet

18h -20h

AMONG US

Vendredi 16 avril
Crewmate ou Imposteur ? Accompli des tâches, survis et élimine les imposteurs lors d’une 
soirée sur Among Us.

Prévoir 1 accès à Jitsi meet, installer & mettre à jour l’application Among Us. Téléchargeable 
gratuitement sur téléphone ou tablette, il est également disponible à 4€ sur PC et Switch.

20h - 22h



ATELIER BIEN-ETRE : C’EST LE PIED !

Mardi 20 avril
Pour être beau ou belle jusqu’au bout des orteils... des soins « maison » te seront proposés 
pour chouchouter tes petons avant de ressortir les tongs. Pas de jaloux, tes mains aussi 
pourront en profiter !

Matériel : prévoir 1 accès à Jitsi meet , 1 grand bol, 1 bassine, 2 serviettes, 1 lime à ongles, du 
vernis, 1 crème hydratante & du dissolvant
Ingrédients : jus de citron, miel liquide, sucre roux, huile d’olive et gros sel

14h - 17h

LOUP GAROU EN LIGNE

Mardi 20 avril
Qui arrivera à cacher son rôle de loup garou et manger tous les villageois ?
Prévoir son compte sur Wolfy.fr (on peut t’aider à en créer un) & 1 accès à Jitsi meet

18h - 20h

JTEP : JEUDI TOUT EST PERMIS

Jeudi 22 avril
Comme dans le célèbre jeu d’Arthur VTEP,  viens tester plein de petits jeux, tous plus fous les uns 
que les autres : ABC song, mexico, articule...

Prévoir 1 accès à Jitsi meet, une paire d’écouteurs ou un casque

14h - 17h

AT04

ESPACES JEUNES ONLINE

Mercredi 21 avril
Chaque mercredi viens dans ton Espace Jeunes Online. Tous les codes sont dispos sur l’affiche !

Saint Macaire / Saint Crespin /  St Germain / 
Le Longeron / Saint André 

Montfaucon-Montigné / Tillières / La Renaudière / 
Roussay / Torfou

14h à 15h50 16h10 à 18h

TOURNOI ROCKET LEAGUE

Jeudi 22 avril
Tournoi  « Rocket League » ! Ce jeu phénomène où des voitures jouent au foot dans une arène. 

Prévoir Jeu « Rocket League » : téléchargement gratuit (Playstation, PC, Switch ou Xbox), une 
bonne connexion internet & 1 accès à Jitsi meet

18h - 20h



AMONG US

Vendredi 23 avril
Crewmate ou Imposteur ? Accompli des tâches, survis et élimine les imposteurs lors d’une 
soirée sur Among Us.

Prévoir 1 accès à Jitsi meet, installer & mettre à jour l’application Among Us. Téléchargeable 
gratuitement sur téléphone ou tablette, il est également disponible à 4€ sur PC et Switch.

20h - 22h

AMONG US

Vendredi 23 avril
Crewmate ou Imposteur ? Accompli des tâches, survie et élimine les imposteurs lors d’une 
soirée sur Among Us.

IInnssttaalllleerr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  AAmmoonngg  UUss  aauu  pprrééaallaabbllee..  TTéélléécchhaarrggeeaabbllee  ggrraattuuiitteemmeenntt  ssuurr  ttéélléépphhoonnee  oouu  
ttaabblleettttee,,  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ddiissppoonniibbllee  àà  44€€  ssuurr  PPCC  eett  SSwwiittcchh..

20h - 22h

LES MODALITÉS

Pour vous connecter, lire le document « comment utiliser jitsi » à la fin de la plaquette

Il vous sera peut-être demandé d’accepter l’utilisation de la webcam et du micro : acceptez

LE JOUR DE L’ACTIVITÉ

Pour toute demande d’information

10 minutes avant l’animation, cliquez sur le lien https://meet.jit.si/animindigo.vacances

L’équipe jeunesse est présente sur les réseaux sociaux 
du lundi au vendredi de 14h à 17h alors n’hésitez pas.

animindigo animindigo.jeunesse

TOUS EN CUISINE

Vendredi 23 avril
Comme Cyril Lignac, viens faire ta cuisine en direct avec tes animateurs !
Au menu : Brookies et Blinis et Guacamole 
PPoouurr  ttoouutteess  lleess  rreecceetttteess  pprréévvooiirr  ::  ppllaattss  ((ccoolllleeccttiiff  oouu  iinnddiivviidduueellllee)),,  ffoouurr,,  ffoouueett,,  ééccoonnoommee,,  ccoouutteeaauuxx,,  
ssaallaaddiieerr,,  ppllaanncchhee  àà  ddééccoouuppeerr,,  bboollss,,  ssppaattuullee,,  ccuuiillllèèrreess..
15 g de levure de boulanger - 125 g de chocolat noir - 6 œufs - 1 sachet de levure chimique
- 10 g de beurre demi sel - 100 g de pépites de chocolat - 50 g de noix concassés - 125 g de 
sucre - 130 g de sucre roux - 30 cl de lait - 3 avocats - 1 oignon - 1 tomate - mélange d’épices 
mexicain.

14h - 17h

Début des activités via l’outil de visioconférence jitsi meet 

TOUS EN CUISINE

Vendredi 23 avril
Comme Cyril Lignac, viens faire ta cuisine en direct avec tes animateurs !! 
Au menu 1 plat salé : Blinis & Guacamole et 1 plat sucré : Brookies
Pour toutes les recettes prévoir : plats (collectifs ou individuels), four, fouet, économe, 
couteaux, saladier, planche à découper, bols, spatule, cuillères & 1 accès à Jitsi meet
15g de levure de boulanger - 125g de chocolat noir - 6 œufs - 1 sachet de levure 
chimique - 10g de beurre demi sel - 100g de pépites de chocolat - 50g de noix 
concassées - 125g de sucre - 130g de sucre roux - 30cl de lait - 3 avocats - 1 oignon  
- 1 tomate - mélange d’épices mexicaines.

14h - 17h

Toutes les activités se font via l’outil de visioconférence libre et gratuit : Jitsi Meet



Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne
Saint Macaire en Mauges 
49450 SÈVREMOINE - 02 41 49 06 49                
http://csindigo.centres-sociaux.fr

COMMENT UTILISER
L’OUTIL JITSI MEET ?

En cas de problème, 
vous pouvez toujours contacter les animateurs via leur boîte mail ou sur les réseaux.

Pour ces vacances un peu particulières, l’équipe jeunesse a décidé d’utiliser la visioconférence, 
via « Jitsi Meet », une application gratuite, libre, et accessible sur toutes les plates-formes. 

METTRE L’APPLICATION EN FRANÇAIS

Bonne animation !

Il vous sera peut-être demandé d’accepter l’utilisation de la webcam et du micro : acceptez

COMMENT L’INSTALLER ?
Sur ordinateur : Pas de logiciel à installer, il suffit tout simplement de noter le lien :
http://meet.jit.si/animindigo.vacances dans la barre de recherche du navigateur
(Chrome ou Mozilla de préférence).

Sur téléphone & tablette : il faut installer l’application Jitsi Meet. 
(disponible sur Android & Apple). Dans l’application, le nom de la salle sera animindigo.vacances

Une fois connecté dans l’espace de discussion, la webcam de votre appareil devrait s’enclencher et afficher 
votre image à l’écran. 
Profitez-en immédiatement pour passer les réglages de l’interface en français. 
- Cliquez sur le bouton More actions figuré par trois petits points en bas à droite.
- Entrez dans Settings 
- Placez-vous sur l’onglet More
- Cliquez sur le menu déroulant pour changer la langue.



Infos en +
LES RIDICULUS EN ACTION

Jeudi 15 avril
La JA Compagnie Ridiculus prépare un court métrage ! Toute la petite équipe se réunira en visio 
pour avancer sur son projet... 1,2,3 ACTION !

DFEA : REBELOTE POUR LES ATELIERS CONFINES

Vendredi 16 avril
Le retour des ateliers confinés pour les 9 jeunes de la Junior Association de Filles en Aiguilles...
Une création chacune chez soi derrière sa machine avec des temps de partage en visio et tout 
ça accompagné d’une professionnelle.

des Espaces
Jeun

es

Portes Ouvertes
& découverte...

Viens découvrir l’espace jeune de ta commune !

(selon les horaires d’ouvertures)

j'ai 10 ans et +

Je suis en c
m2

Avec tes parents

MERCREDI 5 MAI
2021

Avec ton centre de Loisirs
Seul

Ouvert à tous

Un animateur sera sur place pour te présenter l’animation jeunesse

Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne - Saint Macaire en Mauges - 49450 SÈVREMOINE  / 02 41 49 06 49 

animjeunesse.indigo@gmail.com /  www.csindigo.centres-sociaux.fr  /       animindigo

Selon l’évolution 

de la situation sanitaire

On peut t’aider à créer ton compte 

wolfy si besoin, demande nous avant !



ESPACEs
Jeunes

OUVERTURES

Saint Macaire

Saint Germain Montfaucon-montigne

La renaudiere TORFOU

Saint Crespin Tillieres

Roussay Saint Andre

Le longeron

Avril 2021 online

Nouvea
u

Tous les mercredis
14h-15h50

*animindigo.sambo

Tous les mercredis
16h10-18h

*animindigo.jajr

Tous les mercredis
16h10-18h

14, 21 et 28 avril
16h10-18h

*animindigo.actifjeunes

Tous les mercredis
14h-15h50

*animindigo.break12

Tous les mercredis
16h10-18h

*animindigo.jeunsquare

Tous les mercredis
14h-15h50

*animindigo.lap1crespins

Tous les mercredis
14h-15h50

*animindigo.lelongeron

Tous les mercredis
16h10-18h

Tous les mercredis
14h-15h50

*animindigo.ajt

*animindigo.usa*animindigo.teamados

* Codes EJO (Espaces Jeunes Online)

http://meet.jit.si/******


