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Mercredi 4 janvier
INSCRIPTIONS 2023 
GOÛTER JEUX
14h30 / 17h30 - Gratuit
Médiathèque 3 lieu - Mormaison
Préparons le goûter à partager ensemble
et découvrons plein de nouveaux jeux !

Samedi 7 janvier
INSCRIPTIONS 2023
GALETTE DES ROIS
14h30 / 17h30 - Gratuit
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Renouvelle ton inscription à l'Espace
Jeunes et viens déguster une délicieuse 
galette des rois que nous aurons préparée !

Samedi 14 janvier 
LOUP GAROU
14h30 / 17h30 - Gratuit
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Ils rôdent chaque nuit dans le village,
mais qui sont-ils ? Débusque les loups
garous et découvre d'autres jeux mystérieux...

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Mercredi 18 janvier 
FABRIQUE À STICKERS
14h30 / 17h30 - Gratuit
Médiathèque 3 lieu - Mormaison
Autocollants en folie ! Cet après-midi,
crée tes stickers, personnalise-les 
et rends les uniques !

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Transport inclusActivité intercommunale Activité au local
et accueil libre 

Ins
cription

obligatoire

Inscription
obligatoire

Info
Pendant les activités, l'Espace Jeunes reste accessible si tu souhaites

simplement profiter du local et des jeux mis à disposition.

Vendredi 6 janvier
INSCRIPTIONS 2023
AFTER SCHOOL

Mercredi 11 janvier
JUNGLE SPEED GÉANT
14h30 / 17h30 - Gratuit
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Rien de tel qu'un jeu collectif pour 
passer un super après-midi à l'Espace 
Jeunes. Enfile ta tenue de sport 
et viens t'amuser !

Prévoir : Gourde d'eau, goûter 

ESPACE JEUNES 10-17 ans

Prévoir : Gourde d'eau

17h / 19h - Gratuit
Étage des Forges - Saint-André-Treize-Voies
Nouveauté ! Passe prendre ton goûter et
viens profiter du local avec tes amis.

Prévoir : Gourde d'eau

Goûter inclus

Prévoir : Gourde d'eau



19h / 22h - Gratuit
Salle polyvalente - Mormaison
Apporte un plat, un dessert ou une
boisson, ce soir c'est repas partagé entre
amis à l'Espace Jeunes !

Mercredi 25 janvier
CHOCOLAT, COMMENT ÇA VA ?
14h30 / 17h30 - Gratuit
Étage des Forges - Saint-André-Treize-Voies
Viens discuter avec Anaëlle, chargée de
prévention jeunesse, autour d'un bon 
chocolat chaud !

14h30 / 17h30 - Gratuit
Atelier ST - Saint-André-Treize-Voies
Avec les services techniques, nous allons
assembler, poncer et décorer de beaux 
nichoirs à oiseaux.

Mercredi 8 février
CRÉATION DE NICHOIRS
14h30 / 17h30 - Gratuit
Atelier ST - Saint-André-Treize-Voies
Les oiseaux ont besoin de leur jolie 
maison! terminons ensemble les nichoirs 
et installons les dans la commune. 

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Vendredi 10 février 
SOIRÉE CHANDELEUR
19h / 22h - Gratuit
Salle Pré Vert - Saint-Sulpice-le-Verdon
Préparons des crêpes et des galettes à 
partager entre amis !

Prévoir : Gourde d'eau, torchons

Transport inclusActivité intercommunaleGoûter inclus Activité au local
et accueil libre 

Ins
cription

obligatoire

Inscription
obligatoire

ESPACE JEUNES 10-17 ans

Prévoir : Gourde d'eau, repas partagé de ton choix

Samedi 21 janvier
SAMEDI CINÉ
14h30 / 17h30 - Gratuit
Médiathèque 3 lieu - Mormaison
Choisis un film et installe-toi pour 
le découvrir sur grand écran !

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Samedi 28 janvier
CACHE-CACHE GÉANT
14h30 / 17h30 - Gratuit
Étage des Forges - Saint-André-Treize-Voies
Réalise des défis tout en ayant les yeux
bandés. Lequel restera le plus longtemps
dissimulé dans les rues de Saint-André ?

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Mercredi 1er février
CRÉATION DE NICHOIRS

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Samedi 4 février
FAIS TON PROGRAMME ! 
14h30 / 17h30 - Gratuit
Médiathèque 3 lieu - Mormaison
De quoi as-tu envie ? Qu'aimerais-tu faire 
dans ton Espace Jeunes ? Donne tes idées
et fais ton programme !

Prévoir : Gourde d'eau, goûter

Vendredi 20 janvier
SOIRÉE REPAS PARTAGÉ

Ins
cription

obligatoire

Ins
cription

obligatoire

Ins
cription

obligatoire

Ins
cription

obligatoire



Pour les nouvelles familles remplir un dossier d'inscription gratuit disponible sur le site
internet de l'AIFR www.famillesrurales.org/aifr  ou auprès de l'animatrice jeunesse.

Les activités marquées par ce symbole nécessitent une inscription préalable. 
 Ins

cription

obligatoire

Comment participer ? 

Contacte-moi !
Marthe VILLENEUVE

Animatrice AIFR
06 31 84 05 58

anim.montreverd@aifr.fr

Qui organise ? 

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

 Où participer ? 

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

Modalités d'inscription

DATES À RETENIR

Je suis également
Promeneur du Net,
au besoin, contactez moi !

Dans les salles communales de Montréverd, selon le lieu indiqué dans le descriptif de
chaque activité.

Mercredi 4, vendredi 6 et samedi 7 janvier 
PERMANENCES INSCRIPTIONS 2023

Mercredi 4 janvier 14h30 - 17h30 - Médiathèque 3 lieu de Mormaison
Vendredi 6 janvier 17h - 19h - Étage des Forges, Saint-André-Treize-Voies
Samedi 7 janvier 14h30 - 17h30 - Salle Pré Vert, Saint-Sulpice-le-Verdon

 

Réinscription pour cette nouvelle année ! 
C'est aussi l'occasion de venir partager un 

temps convivial avec tes amis de l'espace jeunes.


