Tout au long de l'année l'animatrice jeunesse
élabore des programmes d'animations en
collaboration avec les jeunes.

s
des animation
Des animations et des activités sont proposées
au sein du local. Elles sont gratuites et
participation sur inscription.

de l'accueil libr

L'Espace Jeunes

Un lieu de vie et d'initiatives !
Est un lieu où chaque jeune peut se
retrouver entre amis, rencontrer d'autres
jeunes, s'impliquer dans des projets,
participer à des activités, des sorties et
s'investir dans les manifestations de
Rocheservière.
Les jeunes peuvent partager leurs envies
et leurs attentes avec l'animatrice
jeunesse. Chacun peut trouver sa place et
se construire en tant qu'adolescent et
future adulte.
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Les jeunes viennent quand ils veulent et
repartent* quand ils le souhaitent. Les jeux et
équipements sont en accès libre.

des sorties
Des sorties sont organisées tout au long de
l'année (karting, cinéma, parc d'attraction...)
Celles-ci seront payantes avec la possibilité de
réductions pour les activités à plus de 10€**.

des projets
Des projets sont préparés avec les jeunes soit
de
rénovation
(peinture,
graff...)
ou
d'autofinancement pour le financement de
sorties ou d'équipements (lavage auto, videgreniers...).

manifestation

s locales

Les jeunes pourront participer à la vie locale
(Festival d'Artistes, Les Feux de la St Jean...).
*Si autorisation de départ seul en vélo ou à pieds
** selon le quotient familiale et l'adhésion à Familles Rurales Vendée

erture
horaires d'ouv
L'Espace Jeunes est ouvert uniquement en
présence de l'animatrice jeunesse.

En période scolaire
Les mardis de 16h30 à 18h30
11 à 17 ans en accueil libre
Les mercredis de 14h00 à 18h00
11 à 14 ans en activité
14 à 17 ans en accueil libre
Les vendredis de 16h30 à 18h30
14 à 17 ans en accueil libre
Les samedis de 14h00 à 17h00
11 à 17 ans en accueil libre

Lors des vacances scolaires
Les mercredis et en fonction des
disponibilités de l'animatrice jeunesse.
Possibilité de participer aux activités à la
carte organisés par l'AIFR.

on &
Informati
ment
renseigne

NOUVEAU

ASSOCIATION

INTERCOMMUNALE
FAMILLES RURALES

Animatrice Jeunesse Charlotte Restout
L'Espace Jeunes de Rocheservière est
ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans dès leur
rentrée en 6ème.
Des temps d'activités passerelles à
destination des CM2 seront organisés avec
le Centre de Loisirs La Farandole.
Les inscriptions se déroulent de janvier à
février mais peuvent se faire toute l'année.
Elle est valable pour une année civile
(janvier à décembre). Celle-ci vaut aussi
pour les activités à la carte de l'AIFR.
L'adhésion sera gratuite en 2021. Dès 2022
une participation annuelle de 5€ sera
demandée aux familles (tarif dégressif
pour les fratries)

06.43.63.39.98 | aifr.rocheserviere@gmail.com
ESPACE JEUNES ROCHESERVIERE
4 RUE DU GRAND MOULIN

Permanence d'information aux familles
Les samedis matin de 10h à 12h30 (en période scolaire)

échang
es
Sur Facebook

Charlotte AIFR Rocheservière
Sur Instagram

#espace.jeunes.rocheserviere

tres
rencon

Site internet

www.famillesrurales.org/aifr

Le dossier d'inscription se compose :
- d'une fiche de renseignement
- d'une fiche sanitaire
- d'une fiche autorisation
- d'un règlement intérieur
Le dossier est à télécharger sur le site de
l'AIFR et à déposer à la mairie au nom de
"service animation jeunesse".

ESPACE JEUNES
ROCHESERVIERE
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Association Intercommunale Familles Rurales
Directrice ACM Charlotte Praud
02.51.94.99.98 | aifr.acm@gmail.com
21 rue du péplu
85620 Rocheservière
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