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Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 2020

- SERVICE JEUNESSE -
Tel : 02 41 70 95 89

jeunesse@montrevaultsurevre.fr

LES TARIFS

Vous avez du samedi 30 mai au dimanche 14 juin 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 15 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.

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

VACANCES D'ÉTÉ 2020
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT

LES MODALITES D'INSCRIPTION

ACCUEIL DE LA MAISON DE L'ENFANCE
Ouvert les lundi, mardi et jeudi

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

Le mercredi de 8h30 à 1 2h00

le vendredi de 8h30 à 1 2h30

et de 1 4h00 à 1 7h30

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 30 mai

2020 ! !
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SERVICE JEUNESSE
À PARTIR DE 1 1 ANS

Jeunesse Montrevault Sur Èvre

jeunessemontrevaultsurevre

LA LEGENDE
Activité réservée aux jeunes de plus de 1 4 ans

Prévoir un pique-nique Pas de baignade Nombres de places

+1 4

LE PLANNING EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ SUITE AUX
DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES.



LLUUNNDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

URBAN RALLYE PHOTO
Dans la commune de Saint-Pierre-Montl imart, seras-tu capable de trouver
les différents l ieux photographiés par les animateurs ??

RDV à la salle Montl imart au Vallon d'or à Saint-Pierre-Montl imart

MMAARRDDII ���� JJUU II LLLLEETT

10H00-17H00

JOURNÉE PÊCHE
Que tu aimes la pêche ou que tu sois novice, viens avec ta canne,

e et tes asticots, pour essayer de pêcher le maximum de poissons.
RDV au parcours de pêche "Le Hameau de l'Èvre"

(al lée des renardières) à Montrevault

C

JJEEUUDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

WPAP ART
Amène des portrait en format A4 des personnes que tu souhaitent colorer,
et viens découvrir le WPAP art portrait, une chose est sûr vous allez adorer ! !

Et pourquoi pas mettre de la pail lette sur vos oeuvres en faisant du gl itter painting.
RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

19H00-23H00

SUSHI + JEUX MADE IN JAPON
Grande soirée aux couleurs japonaises, viens confectionner tes sushis,
les animateurs se chargent du reste. . .

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

MMEERRCCRREEDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

TOURNOI FOOT À 5

Même si l 'euro 2020 est repoussé, le tournoi de foot à 5
de Montrevault-sur-Evre lui ne l 'est pas.
Viens avec tes amis affronter les différentes nations européennes.

RDV au City Park à Montrevault en face du collège

A

VVEENNDDRREEDDII �� �� JJUU II LLLLEETT

10H00-17H00

ORIGAMI, ART DU PAPIER

Fabrication de trophées en 3D décoratifs et autres origamis.

RDV à l'espace plurivalent au Puiset-Doré

Planning du Lundi 6 au Vendredi 1 0 juillet

Barbotine

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

service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20202 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20201 1

ESPACE JEUNES :

A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) : Déco de l'espace jeunes pour l'été, pétanque, palets et concours de châteaux de sable.

L'ÉTÉ À LA BARBOTINE

JUILLET

AOÛT

B

C

C

C



DDUU LLUUNNDDII 2200 AAUU VVEENNDDRREEDDII 2244 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 MMAARRDDII 2288 AAUU VVEENNDDRREEDDII 3311 JJUUIILLLLEETT

FFRREESSQQUUEE SSAALLLLEE DDEE SSPPOORRTTSS DDEE SSAAIINNTT--PPII EERRRREE--
MMOONNTTLLIIMMAARRTT

Venez continuer la fresque sur les murs de la salle de sport

à côté de la salle de danse.

VVEENNDDRREEDDII �� �� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII VVTTEEPP

Après-midi avec des jeux de l'émission "Vendredi tout est permis",
i l sera bien sûr permis de rire.

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

MMAARRDDII �� �� JJUU II LLLLEETT

FÉRIÉ

LLUUNNDDII �� �� JJUU II LLLLEETT

10H00-17H00

JOURNÉE BRICO-PLAGE

Viens construire tes accessoires pour la plage (tote-bag, pochette,etc. . . )
pour en profiter pendant tes vacances.

RDV à la salle Saint Hilaire à la Salle-et-Chapelle-Aubry (derrière la mairie)

DDUU LLUUNNDDII 2244 AAUU VVEENNDDRREEDDII 2288 AAOOÛÛTT

TTRRAACCÉÉSS AAUU SSOOLL DDEE DDEESSSSIINNSS PPOOUURR LL''ÉÉCCOOLLEE PPUUBBLLIIQQUUEE
DDUU FFUU II LLEETT

Viens créer les dessins sur le sol

de l'école publique du Fuilet.

MMEERRCCRREEDDII �� �� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

UN GOÛTER PRESQUE PARFAIT
Viens préparer, organiser, déguster et noter les différents goûters

préparés par les convives !
RDV à la salle Bayard à Montrevault

19H00-23H00

SOIRÉE FIN STRATÈGE
Loup garou, Murder party, pour réussir dans tous ces jeux,

tu devras mettre en place un super stratagème.

RDV à la salle Bayard à Montrevault

Planning du Lundi 1 3 au Vendredi 1 7 juillet

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20203Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20201 0

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) : Tournoi de baby-foot, Bracelets en tout genre, bricolage en origami.

D

Chantier de Jeunes :
Nouveauté à partir de cet été :

Bons chantier jeunes
Suite à votre participation à un ou plusieurs chantiers sur la semaine complète, vous
bénéficirez de bons de réductions à uti l iser chez un de nos partenaires.
Pour chaque matinée travail lée, vous recevez un bon chantier jeunes nominatif d’une
valeur de 2,50 €. Ces bons vous permettent de bénéficier de réductions sur les tarifs
des activités proposées par le service jeunesse mais aussi auprès de nos partenaires
sur une durée d’un an (à compter de la date d’émission).

La liste des partenaires : - La l ibrairie La Parenthèse à Beaupréau
- Le cinéma Jeanne D'Arc à Beaupréau
- L'auto-école Vincent à Saint-Pierre-Montl imart
- Décathlon à Cholet ou Ancenis

JJEEUUDDII �� �� JJUU II LLLLEETT

09H00-19H00

SORTIE MER + INITIATION SURF / PADDLE
(en fonction de la météo)

Sortie réservée aux jeunes de + 1 4 ans, et seulement 8 places pour
participer à cette journée à la mer, baignade sans oublier une initiation
surf (paddle), sensations de glisse garanties . . .

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

+1 4

DDUU MMAARRDDII 11 88 AAUU VVEENNDDRREEDDII 2211 AAOOÛÛTT

RREEMMIISSEE ÀÀ NNEEUUFF DD''UUNN BBÂÂTTIIMMEENNTTAAUU FFII EEFF--SSAAUUVVIINN
Viens repeindre un bâtiment et commencer

les décorations de Noël extérieures du Fief-Sauvin.

RDVà la salle de sports du Fief-Sauvin

LES CHANTIERS JEUNES de 9h00 à 1 2h30

8 places

B

A

C

F

8 places
par chantier



JJEEUUDDII ���� JJUU II LLLLEETT

09H00-19H00

SORTIE À LA PLAGE + 1 4 ans
Au programme : marché, jeux sur la plage, bronzette,
baignade et pourquoi pas finir par une petite glace.

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

8 places +1 4

LLUUNNDDII ���� AAOOÛÛTT

14H00-17H00

CLUEDO GÉANT
Pour trouver l 'arme du crime, le coupable et le l ieu tu devras

aller voir les personnages et trouver les indices sur ton parcours.

RDV à la Pétinière à Chaudron-en-Mauges

MMEERRCCRREEDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-17H00

APRÈS-MIDI CASINO

Viens tester ta chance au casino.
Au programme : black jack, craps, poker, barraca et roulette. . .

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

19H00-23H00

SSOOIIRRÉÉEE BBAARRBBEECCUUEE ++ JJEEUUXX DDEE SSOOCCII ÉÉTTÉÉ

Soirée ouverte à tous, avec barbecue et des jeux de société
à gogo pour tous, chance, stratégie, cartes. . .

RDV au centre social à Saint-Pierre-Montl imart

MMAARRDDII ���� JJUU II LLLLEETT

10H00-17H00

JJOOUURRNNÉÉEE BBEEAACCHH VVOOLLLLEEYY ++ BBAAIIGGNNAADDEE

Sur la plage d'Ingrande-sur-Loire, viens peaufiner ton bronzage,
jouer au beach volley et te baigner dans la piscine naturel le.

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

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20204 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20209

Planning du Lundi 20 au Vendredi 24 juillet Planning du Lundi 24 au Vendredi 28 août

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) : Tournoi de billard, Bricolage en plastique fou, Préparation d'un goûter le mercredi.

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) Sarbacanes, Ultimate, Création de panneaux photos pour l'espace jeunes.

LLUUNNDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

LE SERVICE JEUNESSE EN FÊTE

Viens découvrir les différents stands proposés par le service jeunesse
et essayer de battre les records, chamboule tout, Jeu de palets, Tir au but.

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

VVEENNDDRREEDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

WATER PARTY
Après-midi avec des jeux d’eau : ventrigl iss, batai l le bal lon d’eau.

RDV aux Minières à la sal le de sports de la Salle-et-Chapelle-Aubry

MMAARRDDII ���� AAOOÛÛTT

10H00-17H00

JOURNÉE ÉCO-RESPONSABLE
Pouvoir prendre soin de soi et de la planète en même temps c'est possible,
et dans cette activité vous allez voir comment.
Construction de lingettes lavables, gommages, tissus cirés,
sachets de thé. . .

RDV à la salle St Hilaire à la Salle-et-Chapelle-Aubry (derrière la mairie)

MMEERRCCRREEDDII ���� AAOOÛÛTT

10H00-18H00

EXCURSION NANTAISE
Petite balade au cœur de Nantes, en passant par le jardin des plantes,
le miroir d'eau, des photos devant l 'éléphant. . .

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

JJEEUUDDII ���� AAOOÛÛTT

14H00-17H00

SCRAPBOOKING DE VACANCES

Viens mettre en scène tes plus belles photos de vacances
et cel les du services jeunesse.

RDV au centre social de Saint-Pierre-Montl imart

19H00-23H00

BARBEC ' COLOR
Pour bien finir ces vacances, retrouvons nous autour d'un barbecue,
ceux qui veulent pourront se recouvrir le visage de poudre de peinture

pour des photos inoubliables . . .
RDV à l'espace jeunes de Saint-Pierre-Montl imart

VVEENNDDRREEDDII ���� AAOOÛÛTT

09H00-19H00

SORTIE PLAGE
Balade à Saint Gil les Croix de Vie, détente, jeux sur la plage,

bronzette et pourquoi pas une petite glace. . .

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

8 places

BB

B

B

B

B

C

C

D

D

D

D

8 places

8 places



DDUU MMAARRDDII �� �� AAUU JJEEUUDDII ���� AAOOÛÛTT

DE 10H00 à 17H00

STAGE VIDÉO DE 3 JOURS

Viens créer un court métrage, un petit fi lm d'animation ou Stop motion,

qui sera par la suite présenté au "festival de Cannes mais des Mauges"

diffusé pendant les vacances de la Toussaint.

Prévoir une boutei l le d'eau et une clé usb.

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

MMAARRDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-17H00

DES JEUX, DES JEUX ET ENCORE DES JEUX. . .

Viens tester de nouveaux jeux de société, en équipe, stratégie, rapidité. .

Y’en aura pour tous les goûts.

RDV au centre social de Saint-Pierre-Montl imart

19H00-23H00

COCKTAIL DÎNATOIRE + SURPRISE
Viens préparer et déguster ton cocktai l dînatoire.

Les animateurs se chargent du reste avec une surprise.

RDV au centre social à Saint-Pierre-Montl imart

MMEERRCCRREEDDII ���� JJUU II LLLLEETT

09H00-18H00

CONCOURS PHOTO À ANGERS

Concours photo au jardin des plantes à Angers.

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

LLUUNNDDII ���� JJUU II LLLLEETT

09H00-18H00

SORTIE ACCROBRANCHE

Jusqu'à quel parcours seras-tu capable d'al ler ??

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

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20208 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20205

Planning du Lundi 27 au vendredi 30 juilletPlanning du Lundi 1 7 au Vendredi 21 août

ESPACE JEUNES :

A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) : Tournoi de fléchettes, Molkky, Bricolage en peinture.

ESPACE JEUNES :
A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) : Tournoi de foot, Pixels arts, Jeux d'eau.

JJEEUUDDII ���� JJUU II LLLLEETT

10H00-17H00

INITIATION HIP HOP / CUSTIMATION DE TEE-SHIRT

Activité où les arts de la rue se déplacent jusqu'à nous ! !
Venez profitez du savoir faire des professionnels

pour découvrir de nouveaux talents. Pique-nique fourni.

RDV à la Pétinière à Chaudron-en-Mauges

VVEENNDDRREEDDII ���� JJUU II LLLLEETT

14H00-18H00

VENDREDI TRANSPI'

Après-midi multisport avec la découverte de nouveaux sports.

RDV à la salle de sports de Saint-Rémy-en-Mauges

LLUUNNDDII �� �� AAOOUUTT

09H00-19H00

SORTIE ATLANTIC TOBOGGAN
Prévoir un mail lot de bain, une serviette de bain,

une casquette, et de la crème solaire.

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

VVEENNDDRREEDDII ���� AAOOÛÛTT

13H30-18H00

GÉOCACHING À CHOLET

Serez-vous capable de trouver les différentes balises incorporées
dans les décors ??

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

EF

Inscription obligatoire aux trois jours

8 places

B

B

AC

D

E

F
8 places

pour chaque jour
8 places



LLUUNNDDII ���� AAOOÛÛTT

10H00-18H00

CANOË
Viens passer une journée au fi l de l 'eau en canoë.

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

JJEEUUDDII ���� AAOOÛÛTT

10H00-19H00

SORTIE PLAGE
Balade sur le remblais à Saint-Jean-de-Monts, détente,
jeux sur la plage, bronzette et pourquoi pas une petite glace. . .

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

8 places

MMEERRCCRREEDDII ���� AAOOÛÛTT

14H00-18H00

LES ARTS S'EMMÊLENT

Viens dessiner ta BD, ton Manga. . .

RDV à la crémail lère à Chaudron-en-Mauges

LLUUNNDDII �� �� AAOOÛÛTT

14H00-18H00

TOURNOI DE JEUX EN BOIS

Au programme : Tac-tik, Molky, Palets, Shuffle puck, et d'autres jeux. . .

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

Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20206 Service jeunesse de Montrevault-sur-Èvre / Été 20207

Planning du Lundi 3 au Vendredi 7 août Planning du Lundi 1 0 au Vendredi 1 4 août

ESPACE JEUNES :

A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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) : Tournoi de tennis de table, Gamelle, Vortex.

ESPACE JEUNES :

A ta disposition : baby, billard, jeux vidéos, jeux de société, jeux extérieurs (accès à la cour 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, Tournoi de Fifa, Bricolage en perles.

MMAARRDDII ���� AAOOÛÛTT

14H00-17H00

BLA BLA DES VACANCES ET GOÛTER
Viens nous raconter ton premier mois de vacances

autour d’un goûter d’été (smoothies, brochettes de fruits).
Ambiance détente garantie.

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

19H00-23H00

SOIRÉE INCROYABLES TALENTS
Après un pique-nique convivial ,

viens profité de la scène pour dévoiler tes talents !

RDV à l'espace Figul ina au Fuilet

VVEENNDDRREEDDII ���� AAOOÛÛTT

14H00-18H00
APRÈS-MIDI FORT BOYARD

Seras tu capable de récupérer assez de clés
et assez d'indices, et trouver le mot secret

pour accéder à la récompense ?

RDV aux Minières à la sal le de sports de la Salle-et-Chapelle-Aubry

DDUU MMAARRDDII �� �� AAUU MMEERRCCRREEDDII �� �� AAOOÛÛTT

DE 14H00 AU LENDEMAIN 12H00

MMIINN II FFEESSTTIIVVAALL EETT NUIT SOUS TENTES

A la Pétinière, Ambiance garantie avec Crayons Fluo, Musique,

Bar à bonbons, Jeux de kermesse, Poudre de couleurs. . .

RDV à la Pétinière à Chaudron-en-Mauges

JJEEUUDDII �� �� AAOOÛÛTT

14H00-18H00

GRANDS JEUX SPORTIFS

Au programme : thèque, jeu du double drapeau,
poule renard vipère, relais. . .

RDV à la salle des sports du Fief-Sauvin

VVEENNDDRREEDDII �� �� AAOOÛÛTT

10H00-17H00

BBAALLAADDEE EENN VVÉÉLLOO SSUURR LLEESS BBOORRDDSS DDEE LLOOIIRREE

Prévoir un vélo en bon état, un casque, un gilet jaune et
une boutei l le d'eau.

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

1 2 places

B

B

B

A

E

C

C

C

D

E

8 places




