Activ’com
jeunesse
Saint-Philbert-de-Bouaine
Rocheservière
Montréverd
L’Herbergement

VACANCES
D’OCTOBRE
Du 25 octobre au
5 novembre 2021
Inscriptions
du Mercredi 29 septembre
au Mercredi 6 octobre

Semaine du 25 au 29 octobre 2021
Lundi 25 ET mardi 26 octobre| 9h30/17h30
Rocheservière

STAGE FABLAB
Pose ta manette et viens acquérir les connaissances de la création et du développement des accessoires en 3D, des lieux et des personnages d'un jeu vidéo.
16 € les 2 jours
Lundi 25 octobre| 13h30/17h30
Mormaison

ULTIMATE ET THÈQUE
Viens découvrir ces deux activités. Deux sports différents, mais un seul gagnant à la fin !
6€
Mardi 26 octobre | 9h30/17h30
L’Herbergement

CRÉATION TAPIS POMPONS
Opération pompons ! Comment ne pas craquer devant un joli tapis cocooning
en pompons colorés ? Simple à réaliser, c'est un excellent moyen de faire
entrer de la couleur dans ta chambre !
8€
Mercredi 27 octobre

ACTIVITÉ LOCALE
Consulte le programme d’activités de l’espace jeunes de ta commune.
Jeudi 28 octobre |18h30/22h30
Saint-Philbert-de-Bouaine

SOIRÉE CINE-DÉBAT
Après avoir vu le film « Intouchables », chef d'œuvre du cinéma français, le
débat s'ouvre à toi pour échanger sur le thème du handicap.
6€
Vendredi 29 octobre |12h30/17h30
Chantenay-sur-Loire

LASER GAME
On se met en mode compétition par équipes, pour 2 parties de laser-game
dans l'obscurité d'un labyrinthe.
16 €

Semaine du 2 au 5 novembre 2021
Mardi 2 novembre |16h00/22h00
Mormaison

SOIRÉE HALLOWEEN
Aux fourneaux ! On prépare un repas "Halloween" et on dîne ensemble. Et
pour faire de cette soirée un moment affreusement cool, on se déguise et on
se maquille !
6 €
Mercredi 3 novembre

ACTIVITÉ LOCALE
Consulter le programme d’activités de l’espace jeunes de ta commune.

Jeudi 4 ET vendredi 5 novembre
|9h30/17h30
Rocheservière

Marthe,
Promeneur
du Net 85

STAGE PHOTOS

Prises de vues, retouches, montages pho- Marthe Villeneuve, animatrice jeutos... ces 2 jours d'initiation à la photogra- nesse sur Montréverd, que tu connais bien si tu participes déjà aux
phie feront de toi un vrai reporter !
12 € les 2 jours
Jeudi 4 novembre |13h30/17h30
Saint-Philbert-de-Bouaine

TOURNOI JEUX AU SALOON
Jeux variés pour un après-midi détente :
fléchettes, air hockey, baby-foot, pingpong.
6€
Vendredi 5 novembre |13h30/17h30
L’Herbergement

DIY CRÉATION PORTE-CLÉS FUN
Pour retrouver plus facilement tes clés et
pour décorer ton sac, fabrique un porteclés personnalisé.
6€

activités de l’AIFR, est également
PROMENEUR DU NET.

C’est quoi PDN ? Elle est présente sur
les réseaux sociaux pour partager
plein infos qui t’intéressent et être à
ton écoute si tu souhaites échanger
avec elle. Elle est également disponible pour les parents qui le souhaitent.

Marthe est présente en ligne chaque
mardi et vendredi de 16h à 17h30.
Mais tu peux lui faire signe dès que
tu as besoin. Elle répondra au plus
vite. Confidentialité assurée !
Abonne-toi vite !

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
⬧ Qui organise ?
Le dispositif d’activités à la carte est organisé par l’Association Intercommunale
Familles Rurales (AIFR) du secteur de Rocheservière.

⬧

Deux moyens au choix pour s’inscrire :

Inscriptions en ligne à partir du mercredi 29 septembre
Inscrivez-vous sur le site Internet de l’AIFR : www.famillesrurales.org/aifr.
Suite à votre pré-inscription, nous vous renverrons par mail les documents administratifs à remplir ainsi que le détail des règlements à nous adresser.

Permanences d’inscription
Rendez-vous dans votre commune pour vous inscrire auprès de l’animateur jeunesse (avec masque, crayon personnel, respect des distanciations physiques) :
mercredi 29 septembre, de 18h à 19h
•
À L’Herbergement, à l’Espace Envol
•
À Montréverd, en mairie de Saint-André-Treize-Voies
•
À Rocheservière, à l’Espace Jeunes
•
À Saint-Philbert-de-Bouaine, en mairie
Attention, les places sont limitées! En cas de sureffectif, priorité sera donnée aux jeunes du
territoire de Terres de Montaigu et aux inscrits à au moins 2 activités sur la période.

Date limite d’inscription : mercredi 6 octobre

⬧ Conditions de validation des inscriptions :
Les inscriptions sont validées après réception des dossiers complets (fiche d’inscription
et règlement).
Les dossiers sont à retourner avant le mercredi 13 octobre
> à l’AIFR—21 rue du Péplu—85620 Rocheservière

⬧ Pièces à fournir :
> Veuillez vous munir de votre justificatif si :
•
Vous êtes allocataire de la MSA
•
Vous êtes allocataire de la CAF avec un Quotient
Familial inférieur à 900
> Si vous êtes adhérent Familles Rurales, merci de fournir
la copie de votre carte d’adhérent.

Transport inclus
Le transport est inclus dans la prestation : un point
d’arrêt est défini par commune avant chaque période
de vacances. Il est communiqué aux familles avec les
horaires de passage quelques jours avant l’activité.

LES LIEUX D’ACCUEIL POUR LES JEUNES DANS LES COMMUNES
L’HERBERGEMENT
Oxy’Jeunes
Espace Envol
17 rue de la Gare
Arsène : 06 43 63 83 26

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Club Ados 10-14
13 bis rue du Commerce
Michaël : 06 62 18 30 31

Charly, nouvel
animateur de
Rocheservière
ROCHESERVIERE
Espace Jeunes
4 rue du Grand Moulin
Charly : 06 43 63 39 98

Charly Demeurant est le nouvel
animateur jeunesse de Rocheservière. Il est arrivé le 16 août et il a
hâte de rencontrer les jeunes de
la commune pour faire connaissance !
Si tu habites à Rocheservière, tu
seras amené à le rencontrer à
l’Espace Jeunes. N’hésite pas à le
contacter au 06.43.63.39.98.

MONTREVERD
Espace Jeunes Mont’Repère
À Saint-André-Treize-Voies, Salle des Forges
À Saint-Sulpice-le-Verdon, Salle Prévert
À Mormaison, médiathèque Le 3 Lieu
Marthe : 06 31 84 05 58

L’HERBERGEMENT
Herber’Jeunes
Espace Envol
17 rue de la Gare
Arsène : 06 43 63 83 26

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Le Saloon
13 bis rue du Commerce
Michaël : 06 62 18 30 31

Les animateurs :
21 rue du Péplu
85620
Rocheservière

Marthe VILLENEUVE
MONTRÉVERD
06 31 84 05 58
aifr.montreverd@gmail.com
Michaël GABORIAU
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
06 62 18 30 31
animationjeunesse@saintphilbertdebouaine.fr
Arsène DROUIN
L’HERBERGEMENT
06 43 63 83 26
aifr.lherbergement@gmail.com
Charly DEMEURANT
ROCHESERVIÈRE
06 43 63 39 98
aifr.rocheserviere@gmail.com

L’AIFR :
Charlotte CHEVALIER
Directrice ACM
21 rue du Péplu
85620 ROCHESERVIÈRE
02 51 94 99 98
aifr.acm@gmail.com
Bureau AIFR : 02 51 94 99 93

Suivez-nous !
www.famillesrurales.org/aifr

