
Programme
jeunesse

À partir du collège

 10-17  ans

NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2022

SANS INSCRIPTION 
SAUF INDICATION

ESPACE ENVOL 
 

L'HERBERGEMENT



MERCREDI
14h à 18h

VENDREDI
19h à 23h* 

SAMEDI
10h à 12h00

14h à 18h

Un programme est proposé avec des
activité 

+
Possibilité de venir en 

 Accueil libre
  (billard, baby-foot, console casque
VR, jeux de société, brico, cuisine...)

*Certains soirs,
des soirées sont

proposées
(cf programme)

10h00 à 12h00
Temps pour les

+14 ans
(accompagnem
ent en fonction

de leurs
besoins, envies

et projets,
orientation, CV,

lettre de
motivation

 
Ouverture de

l'Espace Jeunes
pour les 11-17

ans 
 

Un espace est à
ta disposition :
billard, baby-
foot, console

casque VR, jeux
de société,

brico, cuisine 

ESPACE JEUNES 10 - 17 ans
 
 

Tu peux participer aux activités proposées si tu le souhaites ou profiter
du local et des équipements

 Horaires d'ouverture
de l'Espace Jeunes

Vous souhaitez vous investir pour soutenir

les projets jeunesse de votre commune ? 

Vous désirez soutenir vos jeunes lors de

manifestations locales (et festives ! 😉)

Mettre en place des actions de parentalité ?

Vous souhaitez apporter vos idées et vos

envies au bon développement de l'Espace

Jeunes ?  

N'hésitez plus et rejoignez nous 

le mardi 8 Novembre 
de 19h00 à 20h00 

à l'espace Envol (17 rue de la Gare)



Vendredi 18 novembre 
SOIRÉE BURGER/DÉFIS

Ins
cription

obligatoire

Mercredi 23 novembre
ATELIER PEINTURE 

ESPACE JEUNES 10 - 17 ans

14h00/18h00 - Gratuit         
Espace Envol
Ensemble préparons le marché de Noël avec la création 
de PHOTOPHORES  pour créer des KITs DE BISCUITS ! 
Les bénéfices récoltés permettrons d'investir dans 
ton Espace Jeunes. 

Mercredi 9 novembre
ATELIER PATISSERIE  

Prévoir : torchon - gourde

14h00/18h00 - Gratuit
Espace Envol 
Les jeunes sont de véritables maîtres en
pâtisserie! Si il reste des gaufres nous
invitons les parents à nous rejoindre pour
17h30 afin de découvrir l'espace jeunes.

14h00/18h00 - Gratuit
Espace Envol 
Viens créer des oeuvres de Noël qui seront
affichées dans les rues de la commune de
l'Herbergement!

Samedi 12 novembre 
FERMÉ

19h00/23h00 - 4€   
Espace Envol 
Viens déguster de merveilleux burgers. 
Arriveras-tu à surmonter les défis ?

Transport inclusActivité intercommunaleGoûter inclus Activité au local 

Mercredi 16 novembre
CHOISIS TON SPORT 

Samedi  19 novembre
JEUX TRADITIONNELS JAPONNAIS

Prévoir : tenue de sport - gourde - goûter Prévoir : gourde

14h00/18h00 - Gratuit
Salle des sports - Her'de sports
Après-midi pour champions !
Viens te dépenser !
Au programme : bumball, volley, foot...

14h00/17h00 - Gratuit
Espace Envol 
Viens découvrir la culture japonaise avec 
 l'association un Her'de japon

+14 ans

Prévoir : tenue adaptée - gourde - goûterPrévoir : gourde

Mercredi 30 novembre 
PRÉPARATION DU MARCHE DE NOËL

Prévoir : gourde - goûter



14h00/18h00 - Gratuit         
Hall salle des sports - l'Herbergement

19h00/22h00 - 3€       
Espace Envol - l'Herbergement
Nous participons au calendrier de l'Avent 
mis en place par l'association Herd'envie!
Quelle surprise vous attend ? 
À vous de le découvrir !

Vendredi 16 décembre
CRÊPES PARTY

Mercredi 7 décembre 
PRÉPARATION DU MARCHE DE NOËL

Vendredi 9 décembre 
DISCO + 14 ANS

Ins
cription

obligatoire

Dimanche 11 décembre
MARCHÉ DE NOËL

Mercredi 14 décembre
DÉCO PHOTOS

Ensemble retrouvons nous à notre stand 
pour vendre nos créations et s'occupé 
du CANDY BAR

Transport inclusActivité intercommunaleGoûter inclus Activité au local 

ESPACE JEUNES 10 - 17 ans

14h00/18h00 - Gratuit         
Espace Envol
Ensemble préparons le marché de Noël 
avec la création de PHOTOPHORES 
pour créer des KITs DE BISCUITS ! 
Les bénéfices récoltés permettrons 
d'investir dans ton Espace Jeunes. 

Samedi 26 novembre 
SALON DE L'APPRENTISSAGE

14h00/17h00 - Gratuit
Vendéspace - Mouilleron le Captif
Les animateurs de l'AIFR
proposent de t'accompagner au
Vendéspace pour y découvrir les
formations et les apprentissages
proposés par plus de 40 corps de
métiers différents !

10h00/12h00 - Gratuit
Médiathèque de Rocheservière
Échanges et partages autour des
réseaux sociaux chez les ados

Samedi 19 novembre 2022
ATELIER NUMÉRIQUE & PARENTALITÉ

Atelier réservé aux parents,
informations et réservation
auprès de l'animatrice jeunesse

Prévoir : gourde - goûter

Prévoir : gourde

18h30/23h30 - 5€
Her'de jeunes - L'Herbergement (Espace Envol)
Viens déguster des pizzas, et mettre le feu
sur le dancefloor pour une soirée de folie!

Samedi 3 décembre 
ACCUEIL LIBRE
14h00/18h00 - Gratuit         
Espace Envol
Viens profiter d'une 
journée à l'Espace Jeunes !
Et c'est toi qui fais 
le programme !

Prévoir : gourde - goûter

Prévoir : gourde

Prévoir : gourde

14h00/17h00 - Gratuit       
Espace Envol - l'Herbergement
Création de cadres photos et 
sélection des photos 
souvenirs de l'année 2022 !

Prévoir : gourde - goûter



Contacte-moi ! 
Arsène DROUIN
Animateur AIFR
06 43 63 83 26 

anim.lherbergement@aifr.fr
 
 
 
 
 

Remplis un dossier d'inscription annuel gratuit disponible sur le site internet
de l'AIFR www.famillesrurales.org/aifr  ou auprès de l'animateur jeunesse.

 Certaines activités nécessitent une inscription au préalable;

Si tu ne souhaites pas participer aux activités, tu peux quand même venir

            elles portent le symbole suivant :  
                   

            au local pour profiter des équipements en accueil libre.
         

Ins
cription

obligatoire

Modalités d'inscription

Qui organise ? 

Comment participer ? 

 
Les activités jeunesse programmées dans le cadre de l'Espace Jeunes de
l'herbergement pendant les périodes scolaires sont organisées par l’Association
Intercommunale Familles Rurales (AIFR) du secteur de Rocheservière. 

@ANIMATEUR
L'HERBERGEMENT

@SITE AIFR

@ANIMATEUR
L'HERBERGEMENT

ANIMHERBER

L'espace jeunes est fermé pendant les vacances de décembre
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année
Et nous nous donnons rendez-vous en 2023 pour de nouveau
projets, activités pour les jeunes 


