
MODALITÉS D' INSCRIPTION

LLEESS TTAARRIIFFSS

Vous avez du samedi 28 septembre au dimanche 13 octobre 2019 pour
inscrire vos Jeunes aux activités jeunesse :
Pour les famil les qui ont un compte sur le portail famil le, voici les étapes à effectuer :
- Connectez-vous au portail (https : //montrevaultsurevre.portail-famil les.net) avec votre
identifiant et mot de passe, et cliquer sur nouvelle réservation pour inscrire votre enfant.

Pour les famil les 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.

A partir du Lundi 14 octobre i l 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.

N'oubliez pas de fournir votre quotient familial. Dans le cas contraire le
tarif le plus élévé sera appliqué.

LL'' EESSPPAACCEE JJEEUUNNEESS
L’Espace Jeunes : Accès libre et gratuit.
À ta disposition : baby, bil lard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs, 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 veux. Un animateur est présent tout l ’après-midi.

Si besoin nous pouvons mettre en place une navette afin de venir chercher votre enfant et le
ramener dans votre commune. Merci de nous contacter au moins deux jours avant l ’activité par
mail ou par téléphone au bureau jeunesse (impossible via le portail).
Suite aux inscriptions, nous vous enverrons la liste des participants à chaque activité.

‐ SERVICE JEUNESSE ‐
Tel : 02 41 70 95 89

jeunesse@montrevaultsurevre.fr

LES NAVETTES

vacances de la toussaint
du 21 au 31 octobre 2019

inscriptions du
28 septembre

au
13 octobre 2019

A PARTIR DE 11 a
nsSERVICE JEUNESSE

MOUAHAHAHA !!

Si besoin je suis disponible pour

venir te chercher gratuitement

pour toutes les activités !!

Se référer aux lettres indiquées à côté des activités

jeunessemontrevaultsurevre Jeunesse Montrevault sur evre

CHANGEMENT DE TARIF A compter du 1er septembre



Journée à Glisséo Cholet

Au programme de cette journée :
piscine le matin et patinoire

l' après-midi.

RDV AU PARKING DU COLLÈGE
DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE

Lundi 21 Mardi 22

Après-midi Jeux vidéo

Viens découvrir des jeux
vidéo coopératifs au cyber

centre de Beaupréau

Mercredi 23 Vendredi 25

Journée Do It
Yourself

Création de bougies, de portes
clés en couture et goûter

autour d' un chocolat chaud...

CHANTIER JEUNES A LA CHAUSSAIRE

Tournoi de Nerf

Amène ton nerf et tes
lunettes, tu devras

construire ta base afin de
remporter les différents
jeux (capture de drapeaux,

élimination directe...)
RDV AU CYBER CENTRE

À CÔTÉ DU CENTRE SOCIAL
À BEAUPRÉAU

RDV À LA SALLE SAINT HILAIRE
DE LA SALLE ET CHAPELLE-AUBRY

RDV À LA SALLE DE SPORT DE
SAINT-REMY-EN-MAUGES

À vous de jouer

Construction, stratégie,
chance, imagination, casse-

têtes, jeux en bois

RDV À LA LUDOTHÈQUE DE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Espace jeunes: Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Activités spécifiques certains jours de la semaine
Lun. 21 : KO (basket) / Mer. 23 : Tak-tik / Ven. 25 : Loup Garou // Lun. 28 : Tournoi de Kems / Mer. 30 : Disc Golf / Jeu. 31 : Tournoi de Bil lard

Soirée Halloween
Viens avec ton plus beau

déguisement fêter
halloween et réaliser un film

frissonnant

RDV AU CENTRE SOCIAL DE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 :Viens à la MCL
fabriquer des Décorations de Noël pour la commune (peinture,

bricolage, bois, couture. . . )

Gratuit
sur

inscription

ACHANTIER JEUNES AU
FUILET

Du lundi 28 au jeudi
31 octobre 2019 :

Création de boîtes de
lecture

viens créer des boîtes à lire
(ponçage, sciage, peinture. . )

Jeudi 24

Lundi 28 Mardi 29 Jeudi 31Mercredi 30

Festival de
Cannes
mais des
mauges

Après-midi multisports !

Venez vous amusez à travers des
pratiques sportives ré-inventées ! !

RDV À LA SALLE DES SPORTS DE
SAINT-REMY-EN-MAUGES

D

Viens avec ta plus belle
tenue participer à ce

festival de jeunes qui se
déroule à Beaupréau.

Les missions : Préparation du
festival (fabrication

cocktails, déco de salle,
photographies. . .)

RDV DEVANT L'ESPACE JEUNES
DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Limité à 8 places
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PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

Pizza Party

Viens révéler le pizzaïolo qui
sommeil le en toi en créant

ta pizza à la Tour de pizz de
Saint Pierre Montlimart

RDV DEVANT L'ESPACE JEUNES
DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

D




