
MONTRÉVERD

À partir du collège

 10-17  ans

Programme
jeunesse

Inscriptions du 25 janvier 2023 à 09h00 
au 03 février 2023 à 09h00

VACANCES
DE FÉVRIER
DU 13 AU 24 FÉVRIER 2023



Transport inclusActivité intercommunaleGoûter inclus Activité au local Pique-nique à prévoir

Programme Jeunesse 10-17 ans 

Semaine du 13 au 17 février

Mercredi 15 février
DÉFIS EN FOLIE
14h00/17h00 - Gratuit

Salle de sport - Mormaison

Petits défis à réaliser seul ou en équipe
sauras tu défier le chronomètre ?

Prévoir : Tenue de sport, gourde d'eau et
goûter si souhaité

Mardi 14 février 
LOUP GAROU XXL
18h30/22h30 - Gratuit
Espace Envol - L'Herbergement
Un jeu de mordus ! Découvrez qui sont 
les loups-garous avant qu’ils n’aient
éliminé tous les villageois ! Du bluff et du
fun à chaque partie !

Prévoir : Gourde d'eau et pique-nique

Vendredi 17 février 
GÂTEAU ARC-EN-CIEL
14h00/17h00 - 3€
Salle polyvalente - Mormaison
Tout droit venu des USA, le Rainbow 
cake c'est LE gâteau pour un effet 
waouh garanti !

Prévoir : Gourde d'eau

Jeudi 16 février
CRÉE TA BD
9h30/17h30 - 4€
Hôtel Porteau - Rocheservière
Du scénario à la planche, à partir d'une
idée, viens passer la journée à buller !

Prévoir : Gourde d'eau et pique-nique

14h00/17h00 - 6€
Salle des Forges - Saint-André-Treize-Voies

Crée ton propre potager à installer à 
la maison avec des aromates et petits 
fruits. Fabrique des "seed bomb" pour
fleurir ton jardin, ta commune...

Lundi 13 février
JARDIN VERTICAL &  BOMBES À
GRAINES

Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité

Mardi 14 février 
ATELIER DIY DÉCO FIL DE FER

Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité

13h30/17h30 - 8€
Espace Jeunes - Rocheservière

Sur les murs de ta chambre ou à offrir,
crée une œuvre originale en fil de fer et
décore-la pour la rendre unique !



Toute ANNULATION d'inscription doit être signalée avant 
le 03 février 2023 à 9h00. Après cette date, l'activité sera
facturée (sauf sur justificatif).

14h00/17h00 - Gratuit
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Tente de rester le plus sérieux possible 
lors de cette bataille de blagues, 
gages et défis pour remporter la partie ! 
Sauras-tu garder ton sérieux ?

18h00/22h00 - 4€
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
L'hiver, on veut du réconfort. Le 
genre de truc fondu qui vous réchauffe !
Vous voyez ce que je veux dire ? 
La fondue au fromage et au chocolat !

Vendredi 24 février
CRÉE TON CLIP
10h00/16h00 - Gratuit
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Créons ensemble un clip musical 
pour promouvoir la jeunesse 
sur Montréverd !

14h00/17h00 - 3€
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Fabrique et décore la carte du monde 
en liège : c’est joli, ça évoque le 
voyage et c’est un excellent support 
pour y punaiser tout et n’importe quoi !

Jeudi 23 février 
PATINOIRE  11-14 ANS
12h30/17h30 - 12€
Patinoire - Cholet
Chausse tes patins et viens 
t'éclater sur la glace !

6ème 
5ème

Prévoir : Gants, gourde d'eau et goûter si souhaité

Mercredi 22 février 
BRICO LIÈGE

Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité

Jeudi 23 février 
PATINOIRE  10-17 ANS
14h30/19h30 - 12€
Patinoire - Cholet
Chausse tes patins et viens 
t'éclater sur la glace !

Prévoir : Gants, gourde d'eau et goûter si souhaité

Mardi 21 février 
LEGO MASTER

Mardi 21 février 
SOIRÉE CINÉ/FAST-FOOD
19h00/23h00 - 15€
Cinéma - Legé
Comment passer une super soirée
entre amis ? Un bon repas, un film au
top, des rires, et des potes, tout y est !

4ème 
3ème

10h30/16h30 - 6€
Salle polyvalente - Mormaison
En équipe ou en solo, viens t' affronter 
dans une compétition inédite, en construi-
sant de spectaculaires créations en briques.

Prévoir : Gourde d'eau et et pique-nique

Programme Jeunesse 10-17 ans 

Semaine du 20 au 24 février
Lundi 20 février
SI TU RIS TU PERDS !

Lundi 20 février
SOIRÉE FONDUE

Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité Prévoir : Gourde d'eau

Prévoir : Gourde d'eau et et pique-nique



15 au 17
FEVRIER 

2023 

 

 

CHANT’ 
EN 

SCENE 

Explore ta 

avec d’autres 

VOIX  

JEUNES 

Découvre les
coulisses 

Pour 
t’inscrire 

atelierschant@alj-rocheserviere.com

Noémie : 07.69.69.37.12 

Inscris toi directement auprès de 
l'ALJ

mailto:atelierschant@alj-rocheserviere.com
mailto:atelierschant@alj-rocheserviere.com


Deux types d'activités

Qui organise ? 

Le transport est inclus pour les activités organisées avec les autres structures
jeunesse du territoire et les  sorties extérieures. Un point d'arrêt est défini par

commune avant chaque période de vacances.
Il est communiqué aux familles avec les horaires de passage. 

Comment accéder au programme ?

Inscription obligatoire, en ligne, sur le portail familles de
l'AIFR : www.famillesrurales.org/aifr
à partir du 25/01/2023 à 9h00.

1
Inscription lors de la permanence de ta commune 
le 25/01/2023 de 18h00 à 19h30, 
à la salle Pré Vert de Saint-Sulpice-le-Verdon.

2
Accès direct au

site Internet

Les activités jeunesse programmées pendant les vacances scolaires sont organisées par
l’Association Intercommunale Familles Rurales (AIFR) du secteur de Rocheservière pour
l'Espace Jeunes 10-17 ans de Montréverd.

   1-   Des activités  dans l'espace jeunes de ta commune. 
 2- Des activités avec les autres structures jeunesse de Saint-Philbert-de-Bouaine,
L'Herbergement et Rocheservière.
ATTENTION : les activités proposées pendant les vacances scolaires nécessitent une inscription !

Modalités d'inscription

Marthe VILLENEUVE
Animatrice AIFR
06 31 84 05 58
anim.montreverd@aifr.fr

Contactez-nous !

Charlotte CHEVALIER
Directrice Jeunesse
02 51 94 99 98
jeunesse@aifr.fr

@PDN.AIFRMTVD @MARTHE_PDN_AIF
R_MTVD

@ESPACE_JEUNES_
MONTREVERD

@ESPACE_JEUNES_
MONTREVERD

Les prix indiqués correspondent au tarif maximum.
Des réductions peuvent être appliquées sur la facture selon le quotient familial et l'adhésion

à Familles Rurales de votre commune (-0.18€ par heure).

AIFR
21 rue du Péplu
85620 Rocheservière


