
MODALITÉS D' INSCRIPTION

LLEESS TTAARRIIFFSS

Vous avez du samedi 25 janvier au dimanche 9 février 2020 pour inscrire vos
enfants 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 10 février 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.

LL'' EESSPPAACCEE JJEEUUNNEESS

L’Espace Jeunes : Accès libre et gratuit tous les jours de 14h00 à 18h00.
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.

LES NAVETTES

- SERVICE JEUNESSE -
Tel : 02 41 70 95 89

jeunesse@montrevaultsurevre. fr

Du Lundi 1 7 au Vendredi 28 février 2020

VVAACCAANNCCEESS
DD'' HHIIVVEERR

INSCRIPTIONS DU 25 JANVIER AU
08 FÉVRIER 2020

SERVICE JEUNESSE À PARTIR DE 1 1 ANS

Navettes
gratuites sur
inscription

pour toutes les
activités



Mardi 25/02

13h00-19h00

Sortie à la Cage:
surf et trampo !!

Une session surf et une session
trampo-park seront au

programme.

RDV AU PARKING DU COLLÈGE DE

SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Vendredi 28/02
14h00-18h00

À vous de jouer !!

Construction, stratégie, chance,
imagination, casse-têtes, jeux en
bois, différents jeux de sociétés,
un après-midi pour vous détendre.
Cela se terminera par un goûter.

RDV À LA LUDOTHÈQUE

DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

Mercredi 19/02
14h00-18h00

RDV À LA SALLE BAYARD À MONTREVAULT

Mercredi 26/02
14h00-18h00

Les défis sportifs
Plusieurs défis sportifs te seront
proposés dans l' après-midi. Entre
sarbacane sans les bras, torball,

circuit sans la vue, tu découvriras à
coup sûr de nouvelles sensations

autour du handicap.
RDV A LA SALLE DES SPORTS DE SAINT-RÉMY-EN-

MAUGES.

DLundi 17/02
10h00-18h00

Le Meilleur Pâtissier !
2 épreuves de cuisine vous seront
proposées par un chef cuisinier.
Après avoir fait les courses, et
avec l' aide du chef, concocter le
meilleur goûter qui sera évalué par

un jury surprise.

RDV À LA MAISON DE RETRAITE LES TROENES

À SAINT-PIERRE-MONTLIMART

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

Jeudi 27/02
10h00-18h00

Journée à Angers +
exposition virtuelle !

Au programme de cette journée:
visite du château d'Angers,

exposition virtuelle, balade dans le
centre. .

RDV À L' ESPACE JEUNES À SAINT-PIERRE-
MONTLIMART

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

Lundi 24/02
14h00-18h00

Création d' un Terrarium !

Une activité créative où vous
viendrez réaliser votre propre

terrarium.

RDV À LA SALLE AUBRYENNE À LA SALLE ET

CHAPELLE AUBRY

PRÉVOIR UN BOCAL EN VERRE

Jeudi 20/02
10h00-17h00

Escape Game

Tu devras mettre en place ton
Escape Game et essayer de

résoudre les énigmes des autres
joueurs. .

RDV À L' ESPACE FIGULINA AU FUILET

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

Mardi 18/02
19h30-00h00

Soirée Clubbing !
Une boîte de nuit privatisée pour
les jeunes. . alors viens danser sur
les musiques proposées par le DJ

du Cara Club à Jallais ! !

RDV AU PARKING DU COLLEGE

DE SAINT-PIERRE-MONTLIMART

CHANTIER DE JEUNES au Fuilet de 9h00 à 12h30 - Limité à 8 places
du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 : Rammassage de déchets en trotinette (amener sa trotinette + casque + protections + gilet

jaune) + création d' un guide de tri + création d' une vidéo de sensibilisation au tri séléctif

*Espace Jeunes : 3 rue Traversière à Saint-Pierre Montlimart entre le centre social et l' école publique (Plus de précisions au dos du document)
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Vendredi 21/02

10h00-17h00

Scrapbooking + Origami
Viens avec tes albums photos ou
couvertures de livres, pour leur

donner vie. Tu pourras aussi créer
des géantes figurines de tes

personnages préférés en origami.

RDV À LA SALLE DE LA CRÉMAILLÈRE À

CHAUDRON-EN-MAUGES

PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

PRÉVOIR UN ALBUM PHOTO

C

Après-midi jeux vidéo

De Fifa à Mario Kart,
différents jeux vidéos pour
tous seront mis à disposition.

E
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Gratuit
+ 14 ans Limité

à 8 places




