
   

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

VACANCES D’ÉTÉ 
Du 8 au 30 juillet et 
du 16 au 31 août 
2021 

Inscriptions pour juillet  
Avant le  Dim. 20 juin, pour 
août avant le dim.18 juillet 



 2 

SOMMAIRE 

Programme d’activités      3 à 9 

Modalités d’inscription      10 

Les lieux d’accueil dans les communes  11 

Contactez-nous !       12 



 3 

Jeudi 8 juillet | 9h30/12h30 

PISCINE—TEST ANTI-PANIQUE 
Tu n'as pas ton test anti-panique et tu souhaites participer aux activités 
nautiques ou aux séjours de l'AIFR ? Alors, cette matinée piscine est faite 
pour toi ! Passe ton test et profite des bassins avec tes amis !  

Boufféré |  Gratuit 

Semaine du 8 au 9 juillet 2021 

Jeudi 8 juillet | 18h30/22h30 

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Vive les vacances ! Grillades, jeux en extérieur, rires et convivialité… Une 
soirée comme on les aime !  

Saint-Philbert-de-Bouaine |  6 € 

Vendredi  9 juillet | 13h30/17h30 

TOURNOI RAQUETTES 
Après le réconfort ... un peu d'effort ! C'est parti pour un après-midi spor-
tif et amusant !  

Saint-Philbert-de-Bouaine |  6 € 

BEL ÉTÉ À TOUS ! 
Jeunes à partir du collège jusqu’à 17 ans, ce programme d’activités vous est dédié ! 
Nous serons heureux de vous retrouver et de vous permettre de vivre de beaux 
moments durant ces deux mois d’été. 
 

Nous attirons votre attention sur le test anti-panique qui est obligatoire pour vali-
der votre inscription aux activités nautiques marquées d’un picto « bouée ». Si vous 
n'êtes pas en mesure de nous le transmettre, nous vous proposons une matinée 
piscine dès le 8 juillet. Vous pourrez ainsi vous y inscrire ; la copie de de l'attesta-
tion de réussite au test nous sera envoyée directement par les établissements. Si 
vous l’avez déjà passé, il est toujours valable ! 

       L’équipe d’animation de l’AIFR 

LÉGENDE 
Activités réservées aux—de 14 ans,    Test anti-panique 
en 6ème-5ème 
 

Activités réservées aux + de 14 ans,  Attention, sur ces quelques dates, 
en 4ème-3ème           les places sont limitées 

____________ 
Jours, horaires et lieux des activités soumis à modifications en fonction des effectifs et de la météo. 
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Semaine du 12 au 16 juillet 2021 

Vendredi 16 juillet |9h/13h 

COUTURE TOTE BAG 
Couds et personnalise ton tote bag, accessoire indispensable de ton été 
et de ta rentrée ! 

Montréverd—Saint-André-Treize-Voies |  8 € 

Lundi 12 juillet | 13h30/17h30 

FICELLE ART 
Réalise un véritable chef d'œuvre fait de clous et de ficelle. Ce brico old-
school embellira ton intérieur !  

Rocheservière |  6 € 

Mardi 13 juillet | 10h/18h 

PADDLE ET STRUCTURE GONFLABLE 
Du fun, du délire et des défis aquatiques ! C'est l'été, il fait beau et chaud 
alors viens t'éclater avec tes amis et profite de cette journée de folie !  

Nozay |  20 € 

Mercredi 14 juillet | FERIÉ 

FÊTE NATIONALE 
Le 14 juillet, c’est férié, donc pas d’activité aujourd’hui ! 

Vendredi 16 juillet | 13h30/17h30 

Jeudi 15 et vendredi 16 juillet | 18h/14h 

BIVOUAC ET GRIMPE D’ARBRES 
Après une nuit à la belle étoile, prends de la hauteur en t'initiant à la 
grimpe d'arbres et profite d'une vue exceptionnelle ! 

Rocheservière | 16  € 

____________ 
Jours, horaires et lieux des activités soumis à modifications en fonction des effectifs et de la météo. 
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Semaine du 19 au 23 juillet 2021 

Jeudi 22 juillet | 13h30/17h30 

ATELIER CUISINE RECETTES ESTIVALES 
Crée des recettes simples, rafraichissantes et colorées, à savourer sans 
modération !   

Montréverd—Mormaison |  6 € 

Lundi 19 juillet | 11h/17h 

RANDO VÉLO 
Une journée à vélo entre copains, pour s'évader et apprécier les paysages 
verdoyants de Rocheservière.  

Rocheservière |  6 € 

Mardi 20 juillet | 10h/18h 

PAINTBALL 
Equipe-toi de billes et d'un pistolet et fais vivre un moment fort 
en émotions à tes adversaires ! 

Saint-Julien-des-Landes |  20 € 

Jeudi 22 et vendredi 23 juillet | 18h/14h 

BIVOUAC PÊCHE 
Apporte ton lancer, ton matériel de pêche et profite de ces deux jours de 
sérénité en pleine nature...  

Saint-Philbert-de-Bouaine |  10 € 

Mercredi 21 juillet | 9h/13h 

COUTURE TOTE BAG 
Couds et personnalise ton tote bag, accessoire indispensable de ton été 
et de ta rentrée ! 

Montréverd—Saint-André-Treize-Voies |  8 € 

Vendredi 23 juillet | 13h30/17h30 

BRICO DÉCO BOHÈME 
Apporte une ambiance bohème à ta chambre en réalisant des pots déco-
ratifs. 

L’Herbergement |  6 € 

____________ 
Jours, horaires et lieux des activités soumis à modifications en fonction des effectifs et de la météo. 
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Semaine du 26 au 30 juillet 2021 

Lundi 26 juillet | 13h30/17h30 

TOURNOI JEUX OLYMPIQUES 

Viens te mesurer à tes camarades et montre-leur qui est le plus fort !  

Montréverd—Saint-Sulpice-le-Verdon |  6 € 

Mardi 27 juillet | 10h/18h 

PAINTBALL 

Equipe-toi de billes et d'un pistolet et fais vivre un moment fort en émo-
tions à tes adversaires !   

Saint-Julien-des-Landes |  20 € 

Jeudi 29 et vendredi 30 juillet | 9h/17h 

STAGE RADIO 

Le temps de 2 journées, deviens animateur radio, initie-toi au 
journalisme et à sa technicité puis enregistre une émission de 
radio.   

Saint-Georges-de-Montaigu |  16 € 

Jeudi 29 juillet | 13h30/17h30 

NAIL ART 

...ou l'art de décorer les ongles ! Viens maquiller tes ongles et réalise 
différentes décorations pour une manucure au top !  

L’Herbergement |  8 € 

Vendredi 30 juillet | 13h30/17h30 

BRICO TABLEAU LIÈGE 

Assemble et personnalise des bouchons de liège pour créer un tableau 
d'affichage original ! 

Rocheservière |  6 € 

____________ 
Jours, horaires et lieux des activités soumis à modifications en fonction des effectifs et de la météo. 
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Semaine du 16 au 20 août 2021 

Vendredi 20 août | 10h/18h 

FESTIVAL [A]OUT 
Initiation au skate et à la trottinette dans un mini skate Park, BMX 
Freestyle, Escape Game Trail, Breakdance... animeront ta journée au 
festival A[out] !    

Notre-Dame-de-Monts |  6 € 

Lundi 16 août | 13h30/17h30 

ATELIER CUISINE ITALIENNE 
Foccacia, Cannelloni, Panacotta et Tiramisu... de délicieuses recettes 
italiennes qui n'auront plus de secret pour toi !  

Montréverd—Mormaison|  6 € 

Mardi 17 août | 10h30/18h30 

ACCROBRANCHE 
Teste ton agilité et ton équilibre lors d'un parcours accrobranche et fais 
le plein de sensations fortes !  

Saint-Julien-des-Landes |  20 € 

Jeudi 19 août | 13h30/21h30 

FUTSAL ET MONDIAL MINIMES 
Tournoi de foot en salle pour se mettre en jambes, puis direction Mon-

taigu pour un match du 48ème Mondial (programmation non définie au 

jour de l’édition de la présente plaquette) 

Saint-Philbert-de-Bouaine |  6 € 

____________ 
Jours, horaires et lieux des activités soumis à modifications en fonction des effectifs et de la météo. 
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Semaine du 23 au 27 août 2021 

Jeudi 26 août | 10h30/18h30 

ACCROBRANCHE 
Teste ton agilité et ton équilibre lors d'un parcours accrobranche et fais 
le plein de sensations fortes !  

Saint-Julien-des-Landes |  20 € 

Lundi 23 août | 10h/18h 

PADDLE ET STRUCTURE GONFLABLE 
Du fun, du délire et des défis aquatiques ! C'est l'été il fait beau et chaud 
alors viens t'éclater avec tes amis et profite de cette journée de folie !  

Nozay |  20 € 

Mercredi 25 août | 14h/22h30 

IDÉLIRE 
L'ensemble des animateurs de l'interco te pro-
posent cette journée festive à l'allure de fête 
foraine ! Au programme : babyfoot géant, soi-
rée dansante, stand barbe à papa... et plein 
d'autres surprises à découvrir, alors n'hésite 
pas une seconde : inscris-toi ! 

Saint-Georges-de-Montaigu |  2 € 

Vendredi 27 août | 13h30/17h30 

KAYAK & TIR À L’ARC 
De multiples défis t'attendent ! Que ce soit dans l'eau, en kayak 
ou bien sur terre avec une épreuve de tir à l'arc, montre le champion 
qui sommeille en toi ! 

Rocheservière |  8 € 

Mardi 24 août | 13h30/17h30 

LA CARTE AUX TRÉSORS 
Sauras-tu déceler les mystères de la commune de L'Herbergement pour 
mener à bien ta quête ? En équipe, tu devras faire preuve d'observation, 
d'analyse et de sens de la déduction pour une découverte 2.0 de la com-
mune.  

L’Herbergement |  6 € 

____________ 
Jours, horaires et lieux des activités soumis à modifications en fonction des effectifs et de la météo. 

8 



 9 

Semaine du 30 au 31 août 2021 

Mardi 31 août | 18h/23h 

CINÉ NOCTURNE 
C'est bientôt la rentrée ! Alors, pour terminer l'été en beauté, les anima-
teurs de l'AIFR te proposent une soirée grillades et film en plein air !  

L’Herbergement |  6 € 

Lundi 30 août | 9h/17h 

ESCAPADE À NANTES 
Embarque en train et file vers la jolie ville de Nantes où tu découvriras ses 
rues pavées, son architecture et ses mystères...  

Nantes |  8 € 

9 
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⬧    Qui organise ?  

Le dispositif d’activités à la carte est organisé par l’Association Intercommunale 
Familles Rurales (AIFR) du secteur de Rocheservière. 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

⬧ Deux moyens au choix pour s’inscrire : 

Inscriptions en ligne à partir du mercredi 9 juin 

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 adminis-
tratifs 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 jeu-
nesse (avec masque, crayon personnel, respect des distanciations physiques) : 

mercredi 9 juin, de 18h à 19h 

• À L’Herbergement, à l’Espace Envol 
• À  Montréverd, à la Salle des Forges 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. 
 

Dates limites d’inscriptions :  

• Dimanche 20 juin pour les activités de juillet 

• Dimanche 18 juillet pour les activités d’août 

⬧    Conditions de validation des inscriptions : 

Les inscriptions sont validées après réception des dossiers complets (fiche d’inscrip-
tion et règlement), à l’AIFR—21 rue du Péplu—85620 Rocheservière, ou à déposer 
lors des permanences d’inscriptions : avant le 25 juin (pour les activités de juillet) / 
avant le 23 juillet (pour les activités d’août) 

⬧    Pièces à fournir (pour bénéficier de tarifs dégressifs) : 

> 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. 
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L’HERBERGEMENT 
Oxy’Jeunes (AIFR) | Espace Envol—17 rue de la 
Gare—Arsène : 06 43 63 83 26  

Ouvert le mercredi après-midi, de 14h à 17h30, toute 
l’année. 

...ET BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS DANS TA COMMUNE ! 

ROCHESERVIÈRE 
Espace Jeunes (AIFR) | 4 rue du Grand Moulin— 

Charlotte : 06 43 63 39 98  

Heures d’ouverture : 
• Les mardis de 16h30 à 18h30, pour les 10-17 ans 
• Les mercredis de 14h à 18h en activité pour les 10-14 ans et en libre 

pour les 14-17 ans 
• Les vendredis de 16h30 à 18h30 pour les 14-17 ans 
• Les samedis de 14h à 17h pour les 10-17 ans 
 

Pendant les vacances scolaires, des activités sont proposées le mercredi, et 
en fonction des disponibilités de l’animatrice jeunesse. 

MONTRÉVERD 
Espace Jeunes (AIFR) | dans les 3 communes déléguées— 

Marthe : 06 31 84 05 58  

Toute l’année, des activités sont proposées pendant les vacances et les pé-
riodes scolaires. Ouvert les mercredis, les samedis et un vendredi par mois.  
Renseignements auprès de l’animatrice jeunesse. 

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 
Accueil Jeunes « Le Saloon » | Michaël : 06 62 18 30 31  

Période scolaire : accueil en présence 
d’un animateur :  
• les mercredis de 14h à 17h30  
• 1 samedi sur 2 de 14h à 17h30  
Vacances scolaires :  
• les mercredis de 14h à 17h30  

L’HERBERGEMENT 
Herber’Jeunes (AIFR) | Espace Envol—17 rue de la 
Gare—Arsène : 06 43 63 83 26  

• Tous les mercredis de 14h à 19h  
• Les samedis de 14h à 18h (fermé pendant 

les vacances scolaires) 

• Pendant les vacances scolaires, les jours 
d’ouverture sont définis en fonction des 
activités programmées. 
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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 

Les animateurs : 
 
 
 

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

 
Charlotte RESTOUT 
ROCHESERVIÈRE 
06 43 63 39 98 
aifr.rocheserviere@gmail.com 

21 rue du Péplu 
85620 
Rocheservière 


