À
partir
d
COLL u
ÈGE

Activ’com
jeunesse
Saint-Philbert-de-Bouaine
Rocheservière

VACANCES
D’AUTOMNE
DU 21 AU 31
OCTOBRE 2019

Montréverd
L’Herbergement

INSCRIPTIONS AVANT LE
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

SEMAINE DU 21 AU 25 OCTOBRE
LUN.

21

13H30 - 17H30

ART FLORAL
Avec les conseils d’un pro,
réalise ta propre composition
florale !
Rocheservière
8€

MAR.

22

16H30 - 22H30

SOIRÉE PIZZAS-FILM
Viens cuisiner ta pizza et
la déguster devant un film !
Mormaison, Montréverd
6€

MER.

23

13H30 - 17H30

JEU DE PISTE

Découvre la Roche-sur-Yon au
travers de défis et d’énigmes…!
La Roche-sur-Yon
6€

JEU.

24

10H - 18H

LASER GAME 6ÈME 5ÈME

Dans le labyrinthe obscur de
St Herblain, qui sera le plus
habile avec un pistolet laser ?
Saint-Herblain
16 €

- 14

ANS

VEN.

25

13H30 - 17H30

GYM

Viens découvrir tes aptitudes
corporelles aux activités
gymniques au sol et aux agrès !
Montaigu-Vendée (Montaigu)
6€

SEMAINE DU 28 AU 31 OCTOBRE
LUN.

28

13H30 - 17H30

BRICOLAGE TABLEAU
FEUTRINE
A partir de feutrine, réalise un tableau aux couleurs de l’automne…
Rocheservière
6€

MAR.

29

10H30 - 15H30

MULTISPORT

Journée détente et sportive,
viens pratiquer du sport tradi et
innovant (kin-ball, tchoukball…)
St Philbert de Bouaine
6€

MER.

30

DÉCO HALLOWEEN

13H30 - 17H30

Création d’accessoires, maquillage
d’Halloween, viens te préparer à la
fête de demain !
L’Herbergement
6€

JEU.

31

10H - 18H

LASER GAME 4ÈME 3ÈME Lycée
Dans le labyrinthe obscur
de St Herblain, qui sera le plus
habile avec un pistolet laser ?
+ 14

ANS

Saint-Herblain
16 €

* Jours et horaires d’activités soumis à
modifications en fonction des effectifs.

MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS
Qui organise ?
Le dispositif d’activités à la carte est organisé par l’Association Intercommunale
Familles Rurales (A.I.F.R) du Secteur de Rocheservière.

1

2 moyens pour s’inscrire :
Inscriptions en ligne
Sur le site de l’AIFR, rubrique Jeunesse / Activités à la carte et inscriptions :
www.famillesrurales.org/aifr
Suite à votre préinscription, nous vous renverrons par mail les documents
administratifs à remplir ainsi que le détail des règlements à nous adresser.

2

Permanences d’inscriptions
Attention, changement pour les permanences : 1 seul jour commun à tous :

Jeudi 26 septembre, de 18h à 19h30
- À L’HERBERGEMENT : à l’Espace Envol
- À MONTRÉVERD, Saint-André-Treize-Voies : en mairie
- À ROCHESERVIÈRE : en mairie
- À SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE : en mairie
Ouverture des inscriptions en ligne : Mercredi 25 septembre
Date limite d’inscription : Dimanche 6 octobre
Retour des dossiers : Dimanche 13 octobre

NOUVEAU

Places limitées sur certaines activités ! En cas de sureffectifs, priorité sera donnée
aux jeunes du territoire de la Communauté de communes Terres de Montaigu et à
ceux inscrits à au moins 2 activités sur la période.

Condition de validation de votre inscription :
Votre inscription sera validée lorsque nous aurons reçu votre dossier complet (fiche
d’inscription et règlement).
Les dossiers sont à retourner avant le dimanche 13 octobre à :
> AIFR - 21 rue du Péplu - 85620 Rocheservière
> ou à déposer lors des permanences.

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
Notez bien que le transport en car ou minibus
est inclus dans la prestation. Un point d’arrêt
est défini par commune avant chaque période
de vacances. Il vous est communiqué avec les
horaires dans les jours précédant l’activité.

LES LIEUX D’ACCUEIL
DANS LES COMMUNES
11-14
ANS
| L’HERBERGEMENT
Oxy’Jeunes (AIFR) 06 43 63 83 26
• Période scolaire :
le mercredi après-midi de 14h à 18h

| ROCHESERVIERE
Start’Air (AIFR)
06 43 63 39 98
• Période scolaire :
le mercredi après-midi de 14h à 17h

+ 14
ANS
| L’HERBERGEMENT
Accueil Jeunes « Herber’Jeunes »
06 43 63 83 26
• Période scolaire : accueil gratuit et en présence
d’un animateur :
- le mercredi de 14h à 19h
- le samedi après-midi de 14h à 18h + le vendredi
soir (une à deux fois par mois) de 19h à 22h30
| MONTREVERD
Roulement sur les 3 sites
selon un planning établi au trimestre :
Mormaison : Local jeunes
06 31 84 05 58
Saint-André-Treize-voies : Local jeunes
06 31 84 05 58
Saint-Sulpice-le-Verdon : Local jeunes
06 31 84 05 58
• Période scolaire : accueil gratuit et en présence
d’un animateur :
- le mercredi de 14h à 18h
- le samedi après-midi
- le vendredi soir (une à deux fois par mois) de
19h00 à 22h30

| SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Accueil Jeunes « Le Saloon »
06 62 18 30 31
• Période scolaire : accueil gratuit et en présence d’un
animateur (= « accueil libre »)
- le mercredi de de 14h à 17h30
- le samedi après-midi de 14h à 17h30
- le vendredi soir éventuellement (selon les activités)
de 20h à 22h30
| ROCHESERVIERE
Accueil Jeunes La Fabrik (ALJ)
06 43 63 39 98
• Période scolaire : accueil gratuit et en présence d’un
animateur (= « accueil libre »)
- le mercredi de 17h à 18h
- le samedi après-midi de 14h à 17h
- vendredi soir éventuellement (selon les activités) de
19h à 22h30

| POUR TOUS LES ACCUEILS JEUNES (+ 14 ans) :
- En cas de fermeture exceptionnelle du local, un affichage sera placé, un e-mail adressé aux familles et
une information via les réseaux sociaux.
- Pendant les vacances scolaires : des activités peuvent être proposées (en plus du programme
Activ’com) dans le programme d’animation des Accueils Jeunes certains après-midis et soirs en
semaine et le week-end.

CONTACTEZ-NOUS
Les animateurs :
21 rue du Péplu
85620
Rocheservière

Matthias LEGEN
L’HERBERGEMENT
06 43 63 83 26
aifr.lherbergement@gmail.com
Marthe VILLENEUVE
MONTRÉVERD
06 31 84 05 58
aifr.montreverd@gmail.com
Charlotte RESTOUT
ROCHESERVIÈRE
06 43 63 39 98
aifr.rocheserviere@gmail.com
Mickaël GABORIAU
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
06 62 18 30 31
animation-jeunesse@
saintphilbertdebouaine.fr

L’AIFR
Charlotte PRAUD
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

