
Rdv à la salle des sports de
Saint-Rémy-en-Mauges

SERVICE JEUNESSE À PARTIR de 1 1 ans

- SERVICE JEUNESSE -
Tel : 02 41 70 95 89

jeunesse@montrevaultsurevre.fr
jeunessemontrevaultsurevre

VACANCES DE NOËL

Rdv à la périscolaire de
Montrevault

Rdv à la salle aubryenne des
minières à

La Salle-et-Chapelle-Aubry

OUVERTURES ESPACE JEUNES
Ouverture de 14h à 18h le Lundi 23: tournoi de ping-pong / Mardi 24: Déco Brico

Jeudi 2: tournoi de babyfoot / Vendredi 3: jeux de société

.

Rdv au centre social de
Saint-Pierre-Montlimart
Prévoir pique-nique

D

Jjeunesse Montrevault sur Evre

Navettes
gratuites sur

inscription pour
toutes les
activités

201 8

D

A

B
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pour
inscrire vos Jeunes aux activités jeunesse :
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.

A partir du Lundi 16 décembre 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.

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

L’Espace Jeunes : Accès libre et gratuit.
À ta disposition : baby, billard, 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.
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