
À partir du collège

 10-17  ans

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Programme
jeunesse

Inscriptions du 29 mars 2023 à 09h00
au 10 avril 2023 à 18h00

VACANCES
D'AVRIL
DU 17 AVRIL AU 28 AVRIL 2023



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

Mercredi 19 avril
CUSTO ET CUISTOT : MUG CAKE
14h00/17h00 - 3€
Club Ados - Saint-Philbert-de-Bouaine
Apporte un mug, décore-le, et passe en
cuisine pour déguster ton mug cake...

Prévoir : Gourde d'eau et un mug.

Mardi 18 avril
SORTIE ARCHÉO !
12h00/18h00 - 6€
Rezé
Découvre l'archéologie aux alentours 
de Nantes. Du chantier de fouilles à la
reconstitution d'objets en céramique.

Prévoir : Gourde d'eau et pique-nique.

Vendredi 21 avril
RENCONTRE TES AÎNÉS !
14h00/17h00 - Gratuit
EHPAD de Saint-Philbert-de-Bouaine
Viens partager un après-midi ludique avec les résidents de
l'EHPAD des Glycines !

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

Programme Jeunesse 10-17 ans 

Semaine du 17 au 21 avril

Lundi 17 avril
THE WALKING DEAD
14h00/17h00 - Gratuit
Val des sports - Saint-Philbert-de-Bouaine

Les Zombies ont envahi le centre-bourg 
de Saint-Philbert-de-Bouaine. 
Objectif : Rester en vie !

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

Lundi 17 & mardi 18 avril
DIG RADIO
09h30/17h30  
20€ les 2 jours
Montaigu
Découvre le journalisme, la radio et les 
coulisses d'un festival de musique. 
Interviewe et enregistre les artistes du 
festival de musique Pampl'up du 3 juin prochain.

4ème3ème

Prévoir : Gourde d'eau et pique-nique.

Jeudi 20 avril
PISCINE

14h00/18h00 - 4€
Arago - La Roche-sur-Yon
Prépare ton sac et ton maillot, la 
nouvelle piscine Arago t'attend pour 
un après-midi d'éclate entre copains !

Prévoir : Gourde d'eau et équipement de piscine.

Vendredi 21 avril
ATELIER HIP HOP
9h30/12h30 - Gratuit
Théâtre Thalie - Montaigu
Plutôt house ou break ? Viens t'initier 
avec une troupe de danseurs 
professionnels à cet art né dans les 
années 70 dans les clubs des Etats-Unis.

Prévoir : Gourde d'eau et tenue de sport.



Programme Jeunesse 10-17 ans 

Semaine du 24 au 28 avril
Lundi 24 avril
SPORTS À L'AMÉRICAINE
14h00/17h00 - Gratuit
Val des sports - Saint-Philbert-de-Bouaine
Are you ready ? Baseball, hockey and
Kinball for an amazing afternoon ! 

Mardi 25 avril 
INITIATION THÉÂTRE D'IMPRO
13h30/17h30 - 8€
Salle polyvalente - Mormaison
Viens jouer au comédien en t'essayant 
au théâtre d'impro et te découvrir des 
talents cachés ! 

Prévoir : Gourde d'eau, tenue de sport et
goûter si souhaité. Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité.

Mercredi 26 avril
BRICO : STRING ART
14h00/17h00 - 3€
Club Ados - Saint-Philbert-de-Bouaine
Crée un tableau décoratif avec pour 
seul matériel : de la ficelle, des clous 
et une planche de bois.

Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité.

Mardi 25 avril 
SOIRÉE APÉRO/DISCO
17h30/23h30 - 6€
Salle polyvalente - Mormaison
Prépare l'apéro à la façon d'"Un dîner 
presque parfait" et amuse-toi toute la 
nuit sur tes musiques préférées !

Prévoir : Gourde d'eau.

Jeudi 27 avril
CANI'RANDO 
8h00/13h00 ou 13h30/18h30 
16€
La Roche-sur-Yon
Balade en plein air, guidée par des chiens
de traîneau, activité sportive et nature !

Jeudi 27 avril 
SOIRÉE VOYAGE/PIZZAS

17h30/21h30 - 4€
Espace Envol - L'Herbergement
Autour de pizzas, construis 
ton futur séjour en Europe !

Prévoir : Gourde d'eau.

4ème3ème

Prévoir : Gourde d'eau et tenue de sport.

Vendredi 28 avril
INITIATION JEU DE RÔLE
14h00/17h00 - Gratuit
Club Ados - Saint-Philbert-de-Bouaine
Des tombeaux endormis se réveillent, 
rejoignez la guilde des explorateurs pour
percer ces nouveaux mystères !

Vendredi 28 avril 
SOIRÉE AU COIN DU FEU
19h00/22h00 - Gratuit
Club Ados - Saint-Philbert-de-Bouaine
En cercle, à la lumière des bougies, venez
raconter vos histoires les plus effrayantes
entre quelques parties de Loup-Garou.

Prévoir : Gourde d'eau et goûter si souhaité. Prévoir : Gourde d'eau et pique-nique.

4ème3ème

6ème5ème

                                                                L'horaire exact du RDV au point d'arrêt vous sera communiqué par 

e-mail le vendredi 14 avril. Sans nouvelle de notre part, veuillez contacter l'AIFR au 02 51 94 99 98.

Horaires à titre indicatif.

Toute ANNULATION d'inscription doit être signalée avant 
le 14 avril 2023 à 12h00 . Après cette date, l'activité sera
facturée (sauf sur justificatif).



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. 

Inscription obligatoire, en ligne, sur le portail familles de
l'AIFR : www.famillesrurales.org/aifr
à partir du 29/03/2023 à 9h00. 

1
Retrait du dossier d'inscription lors de la permanence de ta
commune le 25/03/2023 de 10h00 à 12h00, 
au Saloon, 13 rue du Commerce - Saint-Philbert-de-Bouaine.

2

Modalités d'inscription

Contactez-nous !

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

AIFR
21 rue du Péplu

85620 Rocheservière

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).

Josselin DUVAL
Animateur AIFR
06 02 11 44 05 
anim.saintphilbertdebouaine@aifr.fr

@ANIMJEUNESSE_
BOUAINE

@ANIMATION
JEUNESSESPDB

@JOSSELIN-AIFR

Adresse du Club Ados et du Saloon : 
13 bis rue du Commerce - 85660 Saint-Philbert-de-Bouaine 

Accès direct au
site Internet

Qui organise ? 
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 Saint-Philbert-de-Bouaine.

Deux types d'activités

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

Comment accéder au programme ?


