STAGE LOISIRS

LES ANIMATEURS

Chant’en Scène
Pour les 11-16 ans

Ce programme est réalisé par les animateurs de vos communes.

Du mercredi 20 au vendredi 22 février
de 9h à 17h
Concert le 22 février à 20h30
Rocheservière, salle Bouton d’Art
Tu souhaites t’initier au chant et faire tes premiers pas sur scène
? Ce stage te permettra de découvrir ou d’approfondir tes
talents en chant avec les conseils de professionnels.
Tu bénéficieras d’une scène équipée en son et lumières
pour répéter dans des conditions professionnelles.
Tarifs : 70 € pour les jeunes originaires du territoire
« Terres de Montaigu » et 90 € pour les autres jeunes.
Organisé par l’Association Loisirs Jeunesse de Rocheservière en
partenariat avec l’AIFR.
Attention, les places sont limitées et le transport n’est pas pris
en charge.
Inscriptions auprès de Vanessa Barteau
contact@alj-rocheserviere.com

Le Saloon
Accueil jeunes de St Philbert de Bouaine présente…
sa séance de variétés !
Comme chaque année, depuis 20 ans l’Accueil Jeunes Le SALOON
organise une séance de variétés. Ce projet, qui mobilise les jeunes
durant près de 4 mois (de novembre à mars), est un moment fort
et important pour la vie de l’association et de la structure.
En effet cette séance regroupe plus de 60 jeunes de 14 à 25 ans : une
cinquantaine d’acteurs, danseurs, chanteurs sur scène sans oublier
toutes celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre (réalisation des décors, technique son/lumière, logistique, coordination, etc)
Sketchs, danses, chansons, parodies rythmeront les 3 soirées qui
se dérouleront à l’Acte 2. Les membres du Saloon comptent sur un
public nombreux.
A vos agendas :
Samedi 23 février 2019 à 20h30
Vendredi 1er mars à 20h30
Samedi 2 mars à 20h30
Tarifs : 8 € | -18 ans : 5 €

Mickaël GABORIAU pour Saint-Philbert-de-Bouaine
06.62.18.30.31
Charlotte RESTOUT pour Rocheservière
06.43.63.39.98
Alexis CHAFFARDON pour L’Herbergement
06.43.63.83.26

Activ’com
jeunesse

Pauline MOREAU pour Montréverd
06.31.84.05.58

Du lundi 11 au vendredi 22
février 2019

LES STRUCTURES PERMANENTES

Saint-Philbert-de-Bouaine

L’HERBERGEMENT
Pour les 11-13 ans : Oxy’Jeunes (AIFR)
Pour les + de 14 ans : Accueil Jeunes « Dans le vent »
Renseignement et inscription : 06.43.63.83.26
MONTRÉVERD
> Mormaison
Pour les + de 14 ans : Foyer des Jeunes (Familles Rurales)
Renseignement et inscription : 06.31.84.05.58
>Saint-André-Treize-Voies
Pour les + de 14 ans : Accueil jeunes « La clé des champs ».
Renseignement et inscription : 06.31.84.05.58
>Saint-Sulpice-le-Verdon
Pour les + de 14 ans : Foyer des Jeunes (Familles Rurales)
Renseignement et inscription : 06.31.84.05.58
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Pour les + de 14 ans : Accueil Jeunes « Le Saloon ».
Renseignement et inscription : 06.62.18.30.31
ROCHESERVIÈRE
Pour les 11-13 ans : Start’Air (AIFR)
Pour les + de 14 ans : Accueil Jeunes La Fabrik (ALJ)
Renseignement et inscription : 06.43.63.39.98
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE FAMILLES RURALES

21 rue du péplu - 85620 ROCHESERVIÈRE
02.51.94.99.93 | 06.08.89.64.08 | aifr.jeunesse@gmail.com
www. famillesrurales.org/aifr
www.facebook.com/AssociationIntercommunaleFamillesRurales/

Rocheservière
Montréverd
L’Herbergement

À
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ACTIVITÉS À LA CARTE
HIVER 2019

Qui organise ?

Le dispositif d’activités à la carte est organisé par l’Association
Intercommunale Familles Rurales (A.I.F.R) du Secteur de
Rocheservière.

* Jours et horaires d’activités soumis à modification
en fonction des effectifs.

Toutes les activités jeunesse du secteur
de Rocheservière à partir du collège.

Comment s’inscrire ?

Toujours dans un souci de mieux répondre à vos attentes
nous vous proposons deux moyens pour vous inscrire, par
préinscription en ligne ou lors des permanences.
Votre inscription sera validée lorsque nous aurons reçu votre
dossier complet (fiche d’inscription et règlement).
Les dossiers sont à retourner à l’AIFR, 21 rue du péplu à
Rocheservière ou à déposer lors des permanences.

CHAMPIONNAT B.B.F

6€

Lundi 11 février de 13h30 à 17h30
Défie tes amis au babyfoot ou au billard, sois le
plus précis aux fléchettes ! Dextérité, agilité et
adresse seront tes plus précieux alliés.
Espace Envol, L'Herbergement

ATELIER HAMBURGERS

Lundi 18 février de 13h30 à 17h30
Une professionnelle t’accompagne pour
réaliser des pains à hamburger maison !
Salle Polyvalente, Mormaison
10€

PATINOIRE 11-13 ANS (6ÈME-5ÈME)

Préinscription en ligne
www.famillesrurales.org/aifr

Suite à votre préinscription, nous vous renverrons par mail
les documents administratifs à remplir ainsi que le détail des
règlements à nous adresser.

12€

Mardi 12 février de 13h30 à 17h30
Chausse tes patins pour un après-midi
de glisse entre amis à la patinoire ludique
de Cholet.
Glisséo, Cholet

PEINTURE PROJETÉE

6€

Mardi 19 février de 14h à 18h
Essaie-toi à la peinture avec différents outils :
pipettes, pinceaux, brosses… découvre l’art
sous un autre angle !
Belleroche, Rocheservière

DATES LIMITE D’INSCRIPTION LE DIMANCHE 27 JANVIER 2019

SOIRÉE JEUX GÉANTS

Permanences d’inscriptions

Elles vous permettent de rencontrer un animateur, tout en
inscrivant vos enfants.
L’HERBERGEMENT
Le mercredi 23 janvier
de 18h à 19hà l’Espace Envol

> Saint-André-Treize-Voies
Le vendredi 25 janvier
de 18h à 19h, en mairie

MONTRÉVERD
> Mormaison
Le mardi 22 janvier
de 18h à 19h en mairie
> Saint-Sulpice-le-Verdon
Le jeudi 24 janvier
de 18h à 19h en mairie

ROCHESERVIERE
Le mercredi 23 janvier, à
La Fabrik, (4 rue du Grand
moulin) de 18h à 19h
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
Le jeudi 24 janvier de 18h à
19h, en mairie

6€

PATINOIRE +14 ANS (4E/3E/LYCÉE)

12€

Mercredi 20 février de 13h30 à 17h30
Chausse tes patins pour un après-midi
de glisse entre amis à la patinoire ludique
de Cholet.
Glisséo, Cholet

ATELIER SNOOD

10€

Jeudi 14 février de 14h à 18h
Annie t’accueille dans son atelier pour
confectionner ton tour de cou tendance
qui égayera ton look d'hiver !
Atelier Pomme d'Anis,
St-André-Treize-Voies

MULTISPORTS

6€

Jeudi 21 février de 10h à 16h
Une journée détente pour pratiquer
de nombreux sports : Baskin, cécifoot,
kin-ball, badminton...
Salle de sports, St-André-Treize-Voies

AU FEU !

À noter :
Veuillez-vous munir de votre justificatif si :
-vous êtes allocataire de la MSA
-vous êtes allocataires de la CAF avec un QF infèrieur à 900
Si vous êtes adhérent Familles Rurales, merci de fournir la copie
de votre carte d’adhérent.

Mercredi 13 février de 18h à 22h
Viens avec tes amis découvrir ou redécouvrir
des jeux grandeur nature !
Espace Envol, L'Herbergement

6€

Vendredi 15 février de 13h30 à 17h30
Un après-midi en compagnie des sapeurs
pompiers : découvre le centre de secours
(véhicules, matériels), son fonctionnement
et ses missions et initie-toi au secourisme !
Centre de secours, St-Philbert-de-Bouaine

* jours et horaires d'activités soumis à modification en fonction des effectifs

CRÉA’PLUME

6€

Vendredi 22 février de 13h30 à 17h30
A partir de fil de coton,
réalise un macramé de plumes, pour une
touche déco ethnique dans ta chambre !
Médiathèque, Rocheservière

