
Au vu de la situation actuelle nous demandons aux jeunes âgés de plus de 12 ans (au jour de l'activité) de
posséder le pass sanitaire pour participer aux différentes activités. De plus, merci de bien vouloir fournir

masques et gourde à votre enfant. Merci de votre compréhension.

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 avant le 24 janvier par mail ou par téléphone au bureau
jeunesse (impossible via le portail).
Toutes demandes après cette date seront étudiées selon les arrêts et horaires déjà établis.

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 (http://montrevaultsurevre.portail-familles.net) avec votre identifiant et mot de passe,
et cliquez sur nouvelle réservation pour inscrire votre enfant.
Si les effectifs sont déjà complets, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous inscrirons sur liste
d’attente.
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 24 janvier, il ne sera plus possible de vous inscrire sur le portail, vous devrez nous contacter
et les inscriptions se feront alors sur places restantes.

N'oubliez pas de fournir votre quotient familial seulement si vous n'avez pas autorisé nos
services à accéder à votre dossier. Dans le cas contraire le tarif le plus élévé sera appliqué.

Nombres de placesPrévoir un pique-nique

L'espace jeunes est déplacé sous le préau
de l'école publique de St-Pierre Montlimart.



Viens découvrir le LÜ avec un intervenant.
LÜ est un environnement spatial intelligent qui comprend et réagit aux

comportements et aux interactions des joueurs en temps réel.
RDV à la salle de sports du Fief-Sauvin

RDV à l'espace figulina au Fuilet

Viens affronter les autres sur une partie de burger quizz et
tenter de réaliser un burger sucré.

RDV à la salle Bayard de Montrevault

Viens affronter les autres jeunes de la commune sur un tournoi de sports collectifs.
Au programme: foot, basket, ultimate,...

RDV à la salle de sport de Saint-Pierre-Montlimart

Viens à l'abri du froid confectionner une bouillotte sèche
et partager un goûter avec du chocolat chaud, tu peux apporter

ta machine ou tes outils de couture si tu en as.
RDV à la salle Saint-Hilaire de la Salle et Chapelle Aubry

Viens découvrir le Makey Makey. C’est une invention qui permet de transformer
n’importe quel objet en clavier d’ordinateur. Banane, pâte à modeler, chacun de ces

objets (et plus encore) peut devenir une touche de ton clavier.

RDV à la salle des associations de l'espace Figulina au Fuilet

Apporte ton nerf, des munitions et entre dans l'arène pour remporter le plus de
battles royale. Lunette de protection obligatoires.

RDV à la salle de sport du Fuilet

Viens tester ou t'améliorer en sports de raquette. Ping-Pong, tennis et badminton sont
au programme.

RDV à la salle de sports du Fief-Sauvin

Des jeux pour tous, de la musique, des pions, des plateaux.. Il y en aura pour tous les
goûts, donc si tu aimes les jeux de société, cette activité est faite pour toi.

RDV à la salle Bayard à Montrevault

Viens réaliser ta pâte pour faire sauter les galettes et les crêpes
pour fêter la chandeleur. Le repas est fourni.

RDV à la salle Bayard de Montrevault

Au programme: step relaxation le matin et soin des mains, gommage
et manicure l'après midi autour d'un goûter.

RDV à la salle Aubryenne à La Salle et Chapelle Aubry.




