
Programme
jeunesse

A partir du collège

 10-17  ans

VACANCES
D'OCTOBRE
DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022
INSCRIPTIONS DU 5 AU 12 OCTOBRE 2022

ROCHESERVIÈRE



14h00/17h00 - 3€
Espace Jeunes - Rocheservière
Seul.e ou en équipe, arriveras-tu à
réaliser les différents défis dans le
temps imparti ?

Lundi 24 octobre 
DÉFIS EN FOLIE

Mardi 25 octobre
JEUX DÉJANTÉS A PLAYBOX

19h00/22h00 - 3 €
Espace Jeunes - Rocheservière
Une soirée burger pour se retrouver
entre amis, ça te dit ? Film, billard,
musique…, à toi d'imaginer ta soirée
comme tu en as envie !

+14
ans

18h30/23h30 - 5€
Cugand
De la musique et tes plus beaux pas de
danse pour s'ambiancer toute la soirée

Lundi 24 octobre 
SOIRÉE FLUO

14h00/17h00 - Gratuit
Val des sports - Saint-Philbert de Bouaine
Viens participer à une battle royale. 
Qui sera le vainqueur ?

14h30/18h30 - 18€
La Roche-sur-Yon
Dépasse toi et prends de la hauteur
lors d'un après-midi escalade et
trampolines !

 PRÉVOIR : Tenue de sport, gourde et goûter

 PRÉVOIR : Gourde, goûter

14h00/17h00 - Gratuit
Espace Jeunes - Rocheservière
Vente de gâteaux, lavage de voitures…
Partageons nos idées pour récolter de
l'argent et faire un don au Téléthon. 

Vendredi 28 octobre
SOIRÉE BURGERS

Programme Jeunesse
Semaine du 24 octobre au 28 octobre 

Mercredi 26 octobre
ET SI ON IMAGINAIT UN PROJET SOLIDAIRE ?

Activité intercommunaleGoûter inclus Activité au local Transport inclusPique-nique à prévoir

 PRÉVOIR : Pique-nique, tenue blanche et/ou fluo

Jeudi 27 octobre
BATTLE ROYALE

 PRÉVOIR : Tenue de sport, gourde et goûter

 PRÉVOIR : Gourde, goûter

 PRÉVOIR : Gourde



14h00/17h00 - Gratuit
Espace Jeunes - Rocheservière
Tu aimes bricoler ? Alors viens réaliser
ce jeu en bois. Une fois terminé, nous
n'aurons plus qu'à le tester et 
passer un bon moment de jeu !

Jeudi 3 novembre
STAGE OBJECTIF PHOTOS

Jeudi 03/11 : 8h30/12h30 
Château de Belleroche - Rocheservière
Second jour du stage pour retoucher tes
photos. Elles seront ensuite exposées en
février…

12€

Jeudi 3 novembre
HALLOWEEN MYSTÈRE

Attention ! le mardi 1er novembre estférié, l'AIFR seradonc fermé !

En partenariat avec
l'association 

Lundi 31 octobre 
FABRICATION DU JEU DES VIKINGS

14h00/17h00 - 3 €
Espace Jeunes - Rocheservière
Ce petit gâteau présenté comme une sucette va
vous régaler. A vos marques, prêts ? Pâtissez !

Vendredi 4 novembre
ATELIER POPCAKES ET DÉGUSTATION

Programme Jeunesse
Semaine du 31 octobre au 4 novembre 

Activité intercommunaleGoûter inclus Activité au local Transport inclusPique-nique à prévoir

 PRÉVOIR : Tenue adaptée au bricolage

 PRÉVOIR : Boîte de conservation

Mercredi 02/11 : 9h30/17h30 
Château de Belleroche - Rocheservière
Encadré par des passionnés qui te
partagent leurs connaissances, ce stage
va faire de toi un vrai photographe !

Mercredi 2 novembre & Jeudi 3 novembre
STAGE OBJECTIF PHOTOS 

PRÉVOIR : Pique-nique, gourde, tenue adaptée à la météo,
téléphone et/ou appareil photo, clé USB

18h30/22h30 - 4€
Salle polyvalente - Mormaison
Une soirée mystérieuse t'attend. Viens avec ton déguisement le plus effrayant et
laisse toi guider!

PRÉVOIR : Pique-nique, gourde, déguisement



Contactez-nous !
Charlotte CHEVALIER
Directrice Jeunesse
02 51 94 99 98
jeunesse@aifr.fr

 Des activités  dans l'espace jeunes de ta commune. 
 Des activités avec les autres structures jeunesse de Saint-Philbert-de-
Bouaine, Montréverd et L'Herbergement.

1.
2.

*ATTENTION : les activités proposées pendant les vacances scolaires nécessitent une inscription. 

Modalités d'inscription

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. 

Qui organise ? 

Deux types d'activités ?  

Comment accéder au programme ? 

Accès direct au
site Internet

Deux moyens au choix pour s'inscrire :
Inscription en ligne sur le site internet de l'AIFR : www.famillesrurales.org/aifr
à partir du Mercredi 5 octobre 2022 à 12h00.

 
Inscription lors de la permanence de ta commune
Mardi 4 octobre, de 17h00 à 19h00, 
à l'Espace Jeunes, 4 rue du Grand Moulin - Rocheservière

1
2
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. 

Les différents tarifs sont consultables sur le site internet de l'AIFR.

Charly DEMEURANT
Animateur AIFR
06 43 63 39 98
anim.rocheserviere@aifr.fr

 
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 Rocheservière.


