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IMPORTANT SÉJOURS ÉTÉ 2023 : 
la journée d'inscription du 13 mai 2023

sera UNIQUEMENT réservée aux enfants
ayant fréquentés les services depuis le

1er JANVIER 2023

inscription du 18 mars au 2 avril 2023

du 17 au 28 avril 2023



Le Quilling est l'art de transformer

de petites bandes de papier colorées

en tableaux ou en petits objets de

décoration. Viens t'essayer à cet art.

10-17h C

Journée pêche

10-17h

10-17h

RDV à la ludothèque de  St-Pierre-Montlimart

14-18h

24 places

Gratuit

24 places

8 places

journée paralympique 
B

Viens découvrir la robotique: parcours d'obstacles et activité de

programmation. Des jeux scientifiques de la ludothèque seront aussi au

programme.

16 places

14-18h C

Lundi 17 /04

Journée Top chef 

Ludothèque/Robotique

RDV à la salle St-Hillaire de

La-Salle-et-Chapelle-Aubry

Quilling 

Mardi 18 /04

Chantier Jeunes
Du lundi 17 au vendredi 21/04  de 9h à 12h30

D

RDV à l'espace plurivalent du Puiset Doré 

Mercredi 19 /04

RDV au "Hameau de l'Èvre" à Montrevault (rue des renardières)

Apporte ton matériel de pêche : canne, hameçons, et seau) et  viens passer la

journée au bord de l'Èvre. 

24 places

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

Jeudi 20 /04

Viens découvrir des sports paralympiques tels que le basket fauteuil, le Goalball,

le para tir à l'arc et bien d'autres ! 

Réalisation d'une fresque de peinture sur un mur de la cour de

périscolaire de la Salle-et-Chapelle-Aubry

Chaque chantier jeune est récompensé par des tickets loisirs,

 nous restons à votre disposition pour plus d'informations

Vendredi 21 /04

RDV à la périscolaire au stade des minières à la Salle-et-Chapelle-Aubry

Plonge dans l’ambiance de l’émission.

tu réaliseras, dans un temps imparti des défis culinaires. Une fois le temps

écoulé, tu présenteras aux membres du jury, tes délicieuses préparations. 

Une professionnelle viendra à la fois te coacher et juger tes plats.

19.h30-23h

Festival de CAnnes mais des MAuges
Viens sur ton 31 participer à la  7ème

édition de ce festival qui se déroulera à

Beaupréau. 2 films sont en compétition  

Vendredi 21 /04

RDV devant l'espace jeunes de

St-Pierre-Montlimart

Gratuit

8 places
12 places



RDV à la salle des sports du Fief-Sauvin

10-17h B

14-18h C

14-18h

Journée VTT

12 places

Au programme de cet après-midi: fabrication d'une presse à fleur, land art et

autres petits bricolages autour des fleurs et feuillages. Une bonne odeur de

printemps...  

Soirée Laser game

12 places

48 places

24 places

F

C

   14-18h E

17h30-0h00

Viens découvrir la randonnée pédestre tracté par un chien. Prévoir une tenue

adaptée, une gourde et des baskets.

RDV devant l'espace jeunes de St-Pierre-Montlimart

8 places

Cany Rando

Au programme: rando VTT d'une vingtaine de kilomètres avec quelques petits

jeux sur le parcours. Prévoir VTT en bon état, casque, gourde et gilet jaune.

RDV au parking du collège de Saint-Pierre-Montlimart

Bricofleurs

Viens découvrir le Laser Game d'Angers.

Partie "No-limit" de 19h à 23h. 

Prévoir pique-nique 

Attention les boissons autres que l'eau sont interdites sur place 

Tarti truc
Vendredi 28/04

Lundi 24/04

Mardi 25/04

RDV à la salle des associations au Fuilet

Jeudi 27/04

RDV  au centre Social de Saint-Pierre-Montlimart

Viens  apprendre à cuisiner des petites tartinades que tu pourras ramener chez

toi et faire goûter à ton entourage. (Tu peux apporter différents petits

contenants.)

Mercredi 26 /04



LÉGENDE

Prévoir un pique-nique

Nombre de place

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Vous avez du samedi 18 Mars au dimanche 2 Avril 2023 pour inscrire vos jeunes
aux activités jeunesse :

Pour les familles qui ont un compte sur le portail familles, voici les étapes à effectuer:
-Connectez-vous au portail (https://montrevaultsurevre.portail-familles.app)

avec votre identifiant et mot de passe, et cliquez sur nouvelle réservation pour inscrire
votre enfant.

Pour les familles qui n'ont pas de compte sur le portail famille:
-Contactez-nous dès maintenant au 02.41.70.95.89

Si les effectifs sont déjà complets, vous serez automatiquement inscrit sur liste
d'attente (via le portail), et nous reviendrons vers vous si des places se libèrent.

À partir du Lundi 3 Avril, il ne sera plus possible de vous inscrire sur le portail, vous
devrez nous contacter, nous vous inscrirons 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 élevé sera appliqué.

LES NAVETTES

En cas de 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 Lundi 10 Avril par

mail ou téléphone au bureau jeunesse (impossible via le portail).
 Merci de la prendre seulement en cas d'impossibilité.

Toutes demandes après cette date seront étudiées selon les arrêts et horaires déjà établis.

LES TARIFS

Se référer aux lettres indiquées à côté des activités

NOUVEAU PORTAIL
FAMILLES !!!

https://montrevaultsurevre.portail-familles.app/

