
SERVICE JEUNESSE

À PARTIR DE 11 ANS

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 9

- SERVICE JEUNESSE -
Tel : 02 41 70 95 89

jeunesse@montrevaultsurevre.fr
Facebook : jeunesse Montrevault sur evre

hj

du 16/06

au 1er juil le
t 2018

LES TARIFS

Pour les familles qui ont un compte sur le portail famille, voici les étapes à effectuer :
- Connectez-vous au portail (https : //montrevaultsurevre.portail-familles.net) avec
votre identifiant et mot de passe, et cliquer sur nouvelle réservation pour inscrire votre
enfant.

Pour les familles qui n’ont pas de compte sur le portail ou qui n’ont pas internet :
- Contactez-nous dès maintenant au 02.41 .70.95.89 ou passez directement à nos bureaux
situés dans le modulaire derrière la Maison de l’Enfance.

A partir du Lundi 24 juin, il ne sera plus possible de vous inscrire sur le portail, vous
devrez nous contacter et les inscriptions se feront alors sur places restantes.

Si les effectifs sont déjà complets, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous inscrirons sur
liste d’attente.

VACANCES D'ÉTÉ 2019
DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT

II nnssccrrii ppttii oonn dduu
0088 aauu 2233 jj uu ii nn 220011 99

LES MODALITES D'INSCRIPTION

ACCUEIL DE LA MAISON DE L'ENFANCE

Ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 1 2h30 et de 1 4h00 à 1 8h00

1 8 avenue de la Croix Verte

Saint Pierre Montl imart

491 1 0 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

SERVICE JEUNESSE

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 1 2h30 et de 1 3h30 à 1 7h30

1 8 avenue de la Croix Verte
Saint Pierre Montl imart

491 1 0 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

02 41 70 95 89
jeunesse@montrevaultsurevre. fr

A partir du
samedi 8 juin

201 9 ! !
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JJEEUUDDII 1111 JJUUIILLLLEETT
14H0018H00

GGÉÉOOCCAACCHH IINNGG ++ CCOOUURRSSEE DD''OORRII EENNTTAATTIIOONN AAUU PPAARRCC DDEE BBEEAAUUPPRRÉÉAAUU
Seras tu capable de découvrir les trésors cachés ?

RDV devant le parc de Beaupréau

MMEERRCCRREEDDII 1100 JJUUIILLLLEETT

14H0017H00
TTOOUURRNNOOII PPAALLEETT -- MMOOLLKKKKYY -- PPÉÉTTAANNQQUUEE

RDV à la salle de sport de la
Salle et Chapelle Aubry

19h0022h30
SSOOIIRRÉÉEE BBAARRBBEECCUUEE ++ 33 FFOOII SS RRII EENN

RDV à l'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

MMAARRDDII 0099 JJUUIILLLLEETT
13h0018h00

AAQQUUAAPPAARRCC ++ CCAANNOOEE
Une journée aquatique pour bien commencer

ces vacances à Pouancé

RDV sur le parking du collège de Saint-Pierre-Montl imart

LLUUNNDDII 0088 JJUUIILLLLEETT
14H0017H00

CCLLUUEEDDOO GGÉÉAANNTT DDEE DDÉÉBBUUTT DDEE VVAACCAANNCCEESS
Viens résoudre l'enquête dans les rues de Saint-Pierre Montlimart.

RDV devant l 'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

B

VVEENNDDRREEDDII 1122 JJUUIILLLLEETT
10h0019h30

JJOOUURRNNÉÉEE AA LLAA MMEERR !!
Une journée à Saint-Jean-de-Monts

Prévoir un pique-nique, mail lot de bain et une serviette de plage

RDV devant l 'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

Planning du Lundi 8 au Vendredi 1 2 juillet

Barbotine

I l n'est pas nécessaire de s' inscrire. L'accès est l ibre et gratuit. ATTENTION,
L'ANIMATEUR PRÉSENT N'EST PAS RESPONSABLE DE LA BAIGNADE, NI DES
ALLERS ET VENUES DES JEUNES.

service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 92 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 91 1

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.

Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.

Tu es libre de faire ce que tu souhaites.

Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) - Uno, Ultimate, Pixel arts.

D

ENQUÊTE À SAINT-
PIERRE-MONTLIMART

L'ÉTÉ À LA BARBOTINE

TTeesstt dd ''aa ii ssaannccee
aaqquuaattii qquuee
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VVEENNDDRREEDDII 1199 JJUUIILLLLEETT
10h0017h00

JJOOUURRNNÉÉEE BBEEAACCHH VVOOLLLLEEYY ++ BBAAIIGGNNAADDEE
Journée sur la plage à Ingrandes, prévoir un pique-nique

RDV devant l 'espace jeunes à Saint-Pierre-Montl imart

MMAARRDDII 1166 JJUUIILLLLEETT
9h0018h00

FFEESSTTIIVVAALL DDUU JJEEUUXX ÀÀ PPAARRTTHHEENNAAYY
Le plus grand festival du jeux de société de l'Ouest, prévoir un pique nique

RDV devant l 'espace jeunes à Saint-Pierre-Montl imart

LLUUNNDDII 1155 JJUUIILLLLEETT
10h0017h30

AATTEELLII EERR TTHHÉÉÂÂTTRREE // JJEEUUXX DD'' IIMMPPRROO
Mets toi à la place d'un véritable comédien, prévoir un pique-nique

RDV au centre social de Saint-Pierre-Montl imart

dduu lluunnddii 88 aauu vveennddrreeddii 1122 jjuuiilllleett

VVII EENNSS MMEETTTTRREE DDEE LLAA CCOOUULLEEUURR AAUU SSTTAADDEE DDEE FFOOOOTT DDEE
LLAA SSAALLLLEE EETT CCHHAAPPEELLLLEE AAUUBBRRYY

Venez peindre des silhouettes sportives, sur le mur qui entoure le
le stade de football.

dduu lluunnddii 1155 aauu vveennddrreeddii 1199 jjuuiilllleett

FFRREESSQQUUEE ÉÉCCOOLLEE DDEE MMUUSSIIQQUUEE ÀÀ MMOONNTTRREEVVAAUULLTT

Venez dessiner et peindre des panneaux en lien avec la musique
ainsi que les marches tel un vrai piano.

dduu lluunnddii 1199 aauu vveennddrreeddii 2233 aaooûûtt

RREEMMIISSEE ÀÀ NNEEUUFF DDEE BBÂÂTTIIMMEENNTTSS

Viens repeindre un bâtiment et décorer
l'intérieur d'un abribus du FiefSauvin.

MMEERRCCRREEDDII 1177 JJUUIILLLLEETT
13h0018h30

CCHHOOIISSII SS TTOONN AACCTTIIVVII TTÉÉ !! !! (+ 14 ANS)
Un certain budget pour organiser l 'après midi

( activité à choisir le jour même, viens avec des idées)
RDV devant l 'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

19h0022h30
SSOOIIRRÉÉEE CCHH IINNOOII SSEE

repas asiatique + jeux Chinois

RDV au centre social de Saint-Pierre-Montl imart

Planning du Lundi 1 5 au Vendredi 1 9 juillet

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 93Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 91 0

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.
Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi. Tu es libre de faire ce que tu souhaites.
Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) - Bracelets brésiliens, Origamie, Hand-ball.

D
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Chantier de Jeunes :

Activité gratuite mais inscription à la semaine obligatoire.
Donne droit à deux activités gratuites ou à une des sorties

JJEEUUDDII 1188 JJUUIILLLLEETT
10h0017h00

OORRIIGGAAMMII ,, AARRTT DDUU PPAAPPII EERR
Fabrication de trophés en 3D décoratifs et autres origami

prévoir un pique-nique

RDV à la salle Saint-Hilaire à la Salle et Chapelle Aubry.

LES CHANTIERS JEUNES

dduu lluunnddii 2299 jjuuiilllleett aauu vveennddrreeddii 22 aaooûûtt

VVII EENNSS SSAAUUVVEERR TTAA PPLLAANNÈÈTTEE

En canoë, vous participerez à une action environnementale consistant à ramasser les déchets
dans l'Evre.

TTEESSTT DD''AAII SSAANNCCEE AAQQUUAATTIIQQUUEE OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE
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JJEEUUDDII 2255 JJUU II LLLLEETT

10h0017h30
EEXXCCUURRSSIIOONN NNAANNTTAAII SSEE

escapade à Nantes, viens suivre la ligne verte du Voyage à Nantes,
et découvrir l'île de Nantes

RDV devant l 'espace Jeunes à Saint-Pierre-Montl imart

LLUUNNDDII 2266 AAOOÛÛTT

14h0018h00
CCRRÉÉAATTIIOONN DDEE JJEEUU SSUURR PPLLAATTEEAAUU

Viens créer ton jeu de plateau

RDV au centre social de Saint-Pierre-Montl imart

MMEERRCCRREEDDII 2244 JJUUIILLLLEETT

14h0017h30
CCRRAAII EESS EETT MMIICCRROO--TTRROOTTTTOOIIRRSS
Viens découvrir les arts de la rue

RDV à l'espace jeune de Saint-Pierre-Montl imart

1 9h00-22h30
SSOOIIRRÉÉEE TTOOPP CCHHEEFF

Qui succèdera au grand chefAngevin ?
RDV au centre social à Saint-Pierre-Montl imart

MMAARRDDII 2233 JJUUIILLLLEETT

10h0017h00
PPEEIINNTTUURREE ddaannss ttoouuss sseess ééttaattss

Viens customiser des objets et en fabriquer avec toute sorte de peinture
prévoir un pique nique

RDV au centre social à Saint-Pierre-Montl imart

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 94 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 99

Planning du Lundi 22 au Vendredi 26 juillet Planning du 26 au Vendredi 30 août

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.
Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.
Tu es libre de faire ce que tu souhaites.
Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) Fléchettes, Coloriage/ Décoration, Basket

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.
Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.
Tu es libre de faire ce que tu souhaites.
EN PLUS de toutes les autres activités) Sarbacane, Ateliers écriture, Construction en bois

LLUUNNDDII 2222 JJUUIILLLLEETT
10h0017h30
VVTTTT SSPPOORRTTII FF

Randonnée de VTT à travers les chemins maugeois
Prévoir un vélo en bon état, gilet jaune, casque, gourde et un pique-nique

RDV devant l 'espace Jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

VVEENNDDRREEDDII 2266 JJUUIILLLLEETT

14h0018h00
TTOOUURRNNOOII TTAACC--TTIIKK EETT JJEEUUXX EENN BBIINNÔÔMMEE
Des jeux de société où vous gagnerez à 2.

RDV à la salle des associations au Fuilet

MMAARRDDII 2277 AAOOÛÛTT

14h0017h30
PPÉÉKKIINN EEXXPPRREESSSS

Quelle équipe trouvera la bonne direction ?

RDV sur le parking de l 'espace Figul ina

MMEERRCCRREEDDII 2288 AAOOÛÛTT

10h0018h30
JJOOUURRNNÉÉEE ÀÀ LLAA MMEERR !! !! ((RRÉÉSSEERRVVÉÉEE AAUU ++ 11 44 AANNSS))

Viens passer une dernière journée sur les plages de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie pour finir les vacances. (OObblliiggaattiioonn dd''aavvooiirr 1144 aannss)

Prévoir un pique-nique

RDV devant l 'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

JJEEUUDDII 2299 AAOOÛÛTT

14h0018h00
EESSCCAALLAADDEE

Seras tu capable d'atteindre le sommet des murs ?
RDV à la salle des sports de Saint-Rémy-en-Mauges

18h0022h30
BBAARRBBEECCUUEE ++ SSOOIIRRÉÉEE FFII NN DD''ÉÉTTÉÉ

Pour finir l'été, grand barbecue + grands jeux + cocktails + photos
RDV à l'aire de pique-nique Haute brin au Fief-Sauvin

VVEENNDDRREEDDII 3300 AAOOÛÛTT

14h0018h00
LLEESS JJEEUUXX EEAAUU ''LLYYMMPPIIQQUUEESS

Olympiade ou les jeux d'eaux seront au programme pour finir l'été mouillé.

RDV sur l 'aire de pique-nique à Bohardy à Montrevault.
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MMAARRDDII 2200 AAOOÛÛTT

10h0017h00
WWAATTEERR TTAAGG ++IINNIITTIIAATTIIOONN KKIINN--BBAALLLL,, DDOODDGGEEBBAALLLL,, TTCCHHOOUUKKBBAALLLL

Véritable laser game avec pistolets à eaux
Prévoir pique-nique, tenue de rechange

RDV à la pétinière à Chaudron-en-Mauges

MMAARRDDII 3300 JJUUIILLLLEETT
10h0017h00
AATTEELLII EERR VVIIDDÉÉOO
Jour 2 la suite

Prévoir un pique nique, une bouteille d'eau et une clé usb.
Inscription obligatoire aux trois jours

RDV à la salle Aubryenne à la Salle et Chapelle Aubry

MMEERRCCRREEDDII 3311 JJUUIILLLLEETT
10h0017h00
AATTEELLII EERR VVIIDDÉÉOO
Jour 3, suite et fin

Prévoir un pique nique, une bouteille d'eau et une clé usb.
Inscription obligatoire aux trois jours

RDV à la salle Aubryenne à la Salle et Chapelle Aubry

LLUUNNDDII 2299 JJUUIILLLLEETT

10h0017h00
AATTEELLII EERR VVIIDDÉÉOO

Viens créer un cours métrage, un petit film d'animation ou Stop motion,
qui sera par la suite présenté au "festival de Cannes mais des Mauges"

Prévoir un pique nique, une bouteille d'eau et une clé usb.
Inscription obligatoire aux trois jours

RDV à la salle Aubryenne à la Salle et Chapelle Aubry

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 98 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 95

Planning du Lundi 29 juillet au vendredi 02 aoûtPlanning du Lundi 1 9 au Vendredi 23 août

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.
Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.
Tu es libre de faire ce que tu souhaites.

Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) - Football, Cocktail, Molkky

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.
Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.
Tu es libre de faire ce que tu souhaites.
Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) - Tennis de table, Pixels arts, Palets.

JJEEUUDDII 0011 AAOOÛÛTT

14h0018h00
SSOORRTTII EE NN IINNJJAA WWAARRRRIIOORR ÀÀ NNAANNTTEESS
Qui arrivera à bout de ce parcours ?

RDV devant l 'espace Jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

19h3022h30
SSOOIIRRÉÉEE PPII ZZZZAASS ++ SSUURRPPRRII SSEE ((++ 11 44 AANNSS))

Soirée Italienne + une surprise réservée par vos animateurs.

RDV à la Salle Saint Hilaire à la Salle et Chapelle Aubry

VVEENNDDRREEDDII 0022 AAOOÛÛTT

14h0018h00
RRAALLLLYYEE PPHHOOTTOO

La place du photographe tu devras prendre

RDV au parc de Chaudron-en-Mauges

LLUUNNDDII 1199 AAOOUUTT
9h0019h00

OO''GGLLII SSSS PPAARRKK
Prévoir un pique-nique, maillot de bain, une serviette de bain,

une casquette, et de la crème solaire

RDV au parking du collège à Saint Pierre Montl imart

JJEEUUDDII 2222 AAOOÛÛTT

14h0017h00
CCOONNCCOOUURRSS PPHHOOTTOO

Venez prendre les plus beaux clichés au Parc de Chaudron
RDV devant le parc de Chaudron-en-Mauges

19h0022h30
SSOOIIRRÉÉEE MMEEXXIICCAAIINNEE ++ JJEEUUXX DDEE RRÔÔLLEESS

une soirée old el paso
RDV à l'espace Jeunes de Saint-Pierre Montl imart

MMEERRCCRREEDDII 2211 AAOOÛÛTT

10h0017h00
EESSCCAAPPEE GGAAMMEE

De la création à la participation, découvrez l'univers de l'escape game

Prévoir un pique-nique.

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

VVEENNDDRREEDDII 2233 AAOOÛÛTT

10h0017h00
JJOOUURRNNÉÉEE GGIIRRLLYY

Viens passer une journée spéciale filles, guirlande lumineuse, atéba, goûter. .
Prévoir un pique-nique

RDV à la salle Saint-Hilaire à la Salle et Chapelle Aubry.
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MMEERRCCRREEDDII 1144 AAOOÛÛTT

14h0018h00
AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII //PPÊÊCCHHEE

Une journée pêche et jeux
Prévoir son matériel de pêche (canne à pêche, asticots. . )

RDV à l'étang de la Salle Aubry

19h0022h30
MMCCDDOO ++ BBOOWWLLIINNGG ((++11 44AANNSS))

Une soirée à Cholet réservée aux jeunes qui sont dans l'année de leurs 14 ans et plus
RDV devant l 'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

MMEERRCCRREEDDII 77 AAOOÛÛTT
10h00 jusqu'au lendemain 10h00
KKOOHH LLAANNTTAA ++ NNUU II TT SSOOUUSS TTEENNTTEE

Une journée aventure suivi d'une nuitée sous tente,

pour vivre le conseil de koh-lanta

Prévoir pique-nique du mercredi midi, matelas et duvet

RDV à la Pétinière à Chaudron-en-Mauges

JJEEUUDDII 88 AAOOÛÛTT

10h0017h00
DDOO II TT YYOOUURRSSEELLFF

Construction de sacs de plage, fanions, tote bags

Prévoir un pique-nique

RDV à la salle aubryenne au stade des
Minières à la Salle et Chapelle Aubry

LLUUNNDDII 1122 AAOOÛÛTT
10h0017h30

CCRREEAATTIIOONN DDEE BBII JJOOUUXX
construction de coll iers, bracelets, boucles d'orei l les en perles de rocail le

RDV à la salle Aubryenne au stade des Minières à la Salle et Chapelle Aubry

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 96 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 201 97

Planning du Lundi 5 au Vendredi 9 août Planning du lundi 1 2 au Vendredi 1 6 Août

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.

Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.

Tu es libre de faire ce que tu souhaites.

Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) - Gamelle, Loup garou, Vortex

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cours de l’école publique) , activités manuelles , etc.

Tu peux aller et venir comme tu le souhaites ou rester tout au long de l’après-midi.

Tu es libre de faire ce que tu souhaites.

Cette semaine (EN PLUS de toutes les autres activités) - Badminton, Cache-cache, Enigmes

LLUUNNDDII 55 AAOOÛÛTT
10h0018h00

JJOOUURRNNEEEE SSUURR LLAA PPLLAAGGEE !!
Une journée aux Sables d'Olonnes, au programme: jeux sur la

plage, balade dans la vil le, dégustation de glaces. Prévoir un pique-nique

RDV devant l 'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

MMAARRDDII 66 AAOOÛÛTT

14h0017h00
GGOOÛÛTTEERR SSUURRPPRRII SSEE

Venez préparer votre goûter, avec les fruits, sucreries, patisseries à disposition. .

RDV au centre social à Saint-Pierre-Montl imart

VVEENNDDRREEDDII 0099 AAOOÛÛTT

14h0018h00
AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII VVEENNDDRREEDDII TTOOUUTT EESSTT PPEERRMMIISS

Après-midi avec des jeux de l'émission vendredi tout est permis, il sera permis de rire.

RDV à la Salle Saint-Hilaire à Salle Aubry

MMAARRDDII 1133 AAOOÛÛTT
10h0017h00

JJOOUURRNNÉÉEE HHAAWWAAIIEENNNNEE
Fabrication de colliers à fleurs, décoration, cocktail dans les ananas.

Prévoir pique-nique

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

JJEEUUDDII 1155 AAOOÛÛTT

FFÉÉRRII ÉÉ

VVEENNDDRREEDDII 1166 AAOOÛÛTT
10h0017h00

BBAALLAADDEE EENN VVÉÉLLOO ssuurr ll eess bboorrddss ddee ll ooii rree
Prévoir un vélo en bon état, un casque, un gilet jaune, un pique-nique et

une bouteille d'eau

RDV devant le restaurant la Gabelle à St-Florent-Le-Viei l

PPaass ddee bbaaii ggnnaaddee D
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