
Programme
jeunesse

A partir du collège

 10-17  ans

VACANCES
DE FÉVRIER
DU 7 AU 18 FÉVRIER 2022
INSCRIPTIONS DU 19 AU 26 JANVIER 

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE



Mercredi 9 Février | 14h/17h30 |  Gratuit
SPORT EN FOLIE - Saint-Philbert-de-Bouaine
Enfile tes baskets pour un après-midi sportif à la salle des sports !

Vendredi 11 Février | 14h/17h | Gratuit
CODE NAME - JEUX DE SOCIÉTÉ - Saint-Philbert-de-Bouaine
Tu aimes jouer les espions ? Alors viens nous aider à retrouver nos alliés !

Programme Jeunesse 10-17 ans 
Semaine du 7 au 11 Février

Pique-nique à prévoir Transport inclus Activité au local Activité intercommunale

Lundi 7 Février | 14h/17h | Gratuit
JEUX DE SOCIÉTÉ - Saint-Philbert-de-Bouaine
Viens découvrir de nouveaux jeux fraîchement arrivés sur ton Espace Jeunes !

Mardi 8 Février | 13h30/17h30 | 6 €
LE MEILLEUR PÂTISSIER - Montréverd
A vous de jouer ! Vous avez 2h top chrono pour réaliser votre chef d'oeuvre !

Mercredi 9, Jeudi 10, Vendredi 11 Février | 9h/17h  | 80 € les 3 jours
STAGE CHANT - Rocheservière
Tu aimes le chant ? Alors viens faire des expérience sonores, tu seras 
accompagné(e) par une professionnelle qui te guidera ! Spectacle vendredi soir!

Jeudi 10 Février | 18h30/22h | 6 €
ESCAPE GAME - Rocheservière
Indices après indices, arriveras-tu au bout de cette aventure avant la fin du
chrono ?

Stage organisé par l'



Mercredi 16 Février | 14h/17h | 3 €
PAPIER MÂCHÉ - Saint-Philbert-de-Bouaine
Ancien matériau noble, le papier mâché n’est pas tout jeune!  Viens créer,
fabriquer, inventer, décorer des objets avec cette technique ancienne.

Vendredi 18 Février | 18h30/21h30  | 3 €
SOIRÉE BURGER - Saint-Philbert-de-Bouaine
Hop, tu aimes les burgers ? Un petit peu de cuisine pour un grand moment de plaisir. 

Mardi 15 Février | 14h/17h | Gratuit
STOP MOTION - Saint Philbert de Bouaine
Et si on s'essayait à la réalisation d'un court métrage en Stop Motion ?!

                                                           

Jeudi 17 et Vendredi 18 Février | 9h30/17h30 | 16 € les 2 jours
STAGE FABLAB - Rocheservière
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.

                                                                                                

Programme Jeunesse 10-17 ans
Semaine du 14 au 18 Février

Pique-nique à prévoir Transport inclus Activité au local Activité intercommunale

Lundi 14 Février | 13h30/17h30 | 10 €
PATINOIRE - Cholet
Enfile tes patins pour un après-midi sur la glace ! Glisse et plaisir assurés !

Jeudi 17 Février | 14h/18h | 6 €
ATELIER PLANT' DÉCO - L'Herbergement
Tel un magicien, transforme de tristes pots de fleurs en de jolis accessoires déco !
Oublie la baguette magique, c’est un pinceau qu’il te faut ! 



Contactez-nous !
 

Eva COLIN
Animatrice locale 

02 51 94 99 98
aifr.acm@gmail.com

 
Les activités jeunesse programmées pendant les vacances scolaires sont
organisées par l’Association Intercommunale Familles Rurales (AIFR) du secteur 
de Rocheservière pour le Club Ados 10-14 ans et de l'association le Saloon pour
les 14-17 ans. 

Des activités programmées au local. 
Des activités programmées avec les autres structures jeunesse de
Rocheservière, Montréverd et l'Herbergement.

 
1.

2.

Remplis un dossier d'inscription annuel gratuit disponible sur le site internet
de l'AIFR www.famillesrurales.org/aifr ou auprès de l'animateur jeunesse. 

Comment s'inscrire sur une période de vacances ?
 
 

      Remplis le formulaire sur le site internet de l'AIFR 
                                                                                     OU
      Déplace-toi à la permanence d’inscription : 
      Mercredi 19 Janvier, de 18h à 19h, au local le Saloon.

Les prix indiqués correspondent au tarif maximum. Des réductions peuvent être appliquées sur
la facture selon le quotient familial et l'adhésion à Familles Rurales de votre commune. 

Modalités d'inscription

Le transport est inclus pour les activités programmées avec les autres
structures jeunesse du territoire et les  sorties extèrieures. Un point

d'arrêt est défini par commune avant chaque période de vacances. Il
est communiqué aux familles avec les horaires de passage. 

Qui organise ? 

Deux types d'activités ?  

Comment accéder au programme ? 

Josselin DUVAL
Animateur jeunesse AIFR

06 72 55 89 08
aifr.saintphilbertdebouaine@gmail.com

Accès direct au
site Internet


