
Activ’com jeunesse 
Vacances d’été 2020 avec l’A.I.F.R. 

Lundi 6 juillet | 18h/22h  

SOIRÉE D’OUVERTURE  

Les vacances d'été commencent par une soirée au-

tour d'un délicieux barbecue et de jeux. 

L’Herbergement et Saint-Philbert-de-Bouaine  | 6 € 

SEMAINE DU 6 AU 10 JUILLET 2020 

Mardi 7 juillet  | 13h30/17h30 

STOP MOTION 

Et si on s'essayait à la réalisation d'un court 

métrage en stop motion? 

Saint-Philbert-de-Bouaine et Mormaison | 6 € 

Mercredi 8 juillet  | 13h30/17h30 

COUTURE 

Confectionne des objets en tissu : masque de protection, pochette 

de rangement..., avec les motifs et les couleurs de ton choix !  

Rocheservière | 8 € 

Jeudi 9 juillet  | 13h30/17h30 

APRÈS-MIDI FUN 

Au programme : défis bubble, parcours à l'aveugle ! 

Rocheservière | 6 € 

Vendredi 10 juillet  | 13h30/16h30 

INITIATION CAPOEIRA 

Entraine toi à cet art martial afro-brésilien de manière lu-

dique et acrobatique, tout en travaillant ta souplesse et 

ton équilibre ! 

Rocheservière | 9 € 

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

* Jours et horaires d’activités susceptible de modifications en fonction des effectifs.  



Activ’com jeunesse 
Vacances d’été 2020 avec l’A.I.F.R. 

Lundi 13 juillet | 13h30/17h30 

TOURNOI DE RAQUETTES 

3 raquettes, 3 sports : badminton, tennis et 

ping-pong.  

Saint-Philbert-de-Bouaine | 6 € 

SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2020 

Mardi 14 juillet   

FÊTE NATIONALE 

Mercredi 15 juillet  | 17h30/22h30 

SOIR  ÉE PÊCHE 

Muni de ta canne, arriveras-tu à prendre le plus gros poisson ? 

Saint-Philbert-de-Bouaine | 6 € 

Jeudi 16 juillet  | 13h30/17h30 

ATELIER CUISINE 

Enfile ton tablier pour réaliser les recettes dénichées 

par tes animateurs ! 

Mormaison | 6 € 

Vendredi 17 juillet  | 13h30/17h30 

ATELIER CUISINE 

Enfile ton tablier pour réaliser les recettes déni-

chées par tes animateurs ! 

Mormaison | 6 € 

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

* Jours et horaires d’activités susceptible de modifications en fonction des effectifs.  

6ème 

5ème 

4ème 
3ème 



Activ’com jeunesse 
Vacances d’été 2020 avec l’A.I.F.R. 

Lundi 20 juillet | 13h30/17h30 

ATELIER MACRAMÉ 

Viens confectionner un objet de ton choix en macramé !  

Saint-André-Treize-Voies | 6 € 

 

SEMAINE DU 20 AU 24 JUILLET 2020 

Mardi 21 juillet  | 13h30/17h30 

DÉFIS LUDIQUES 

Place à la journée défis. Rigolade et amuse-

ment garantis ! 

Saint-Sulpice-le-Verdon | 6 € 

Mercredi 22 juillet  | 13h30/16h30 

ART FLORAL 

Profite des conseils d’un professionnel et réalise ta propre compo-

sition florale !   

Saint-Philbert-de-Bouaine | 9 € 

Jeudi 23 et Vendredi 24 juillet  | 9h/17h 

ATELIER RADIO (DIG Radio) 

Découvre le monde du journalisme avec des profes-

sionnels qui sauront faire de toi un vrai pro du micro !  

Saint-Georges-de-Montaigu | 16 € 

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

* Jours et horaires d’activités susceptible de modifications en fonction des effectifs.  

6ème 

5ème 



Activ’com jeunesse 
Vacances d’été 2020 avec l’A.I.F.R. 

Lundi 27 juillet | 13h30/17h30  

ATELIER BRICO TASSE 

Idée déco ou idée cadeau, décore ton mug avec des motifs originaux 

qui rendront cet objet unique et incomparable ! 

Rocheservière et Saint-Sulpice-le-Verdon | 6 € 

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET 2020 

Mardi 28 juillet  | 18h30/22h30 

SOIRÉE U.S. 

La convivialité est au rendez-vous ! Tu n’as plus qu’à profiter de délicieux 

burgers faits maison et d'une ambiance aux allures de Western ! Come on !  

Mormaison | 8 € 

Mercredi 29 juillet  | 18h30/22h30 

SOIRÉE U.S. 

La convivialité est au rendez-vous ! Tu n’as plus qu’à profiter de délicieux 

burgers faits maison et d'une ambiance aux allures de Western ! Come on !  

Mormaison | 8 € 

Jeudi 30 juillet  | 13h30/18h30 

RALLYE PHOTOS 

Résouds les énigmes, découvre les photos 

lors d'un après-midi rando ! 

Rocheservière et L’Herbergement | 6 € 

Vendredi 31 juillet  | 13h30/16h30  

TIR A L’ARC 

Dextérité, Habileté, précision. Ne rate pas la cible !  

Saint-Sulpice-le-Verdon | 9 € 

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

* Jours et horaires d’activités susceptible de modifications en fonction des effectifs.  

6ème 

5ème 

4ème 
3ème 



Lundi 17 août | 11h/17h 

MYSTÈRE A LA CHABOTTERIE 

Une marche, des énigmes sur la route, sauras-tu percer le mystère de la Chabotterie ?  

Saint-Sulpice-le-Verdon | 6 € 

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2020 

Mardi 18 août | 13h30/16h30 

ROLLER 

Tous en roller ! Viens te dépenser tout en passant un bon moment avec tes amis. Après 

cette journée, le roller n'aura plus de secret pour toi ! 

Mormaison | 9 € 

Mercredi 19 août | 11h30/17h30 

SORTIE A VÉLO 

Quoi de plus vivifiant qu'une sortie à vélo sur nos routes de campagne ? Apporte ton 

casque et ton vélo et pédalons ensemble !   

Rocheservière | 6 € 

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

Jeudi 20 août | 13h30/17h30 

ATELIER MACRAMÉ 

Viens confectionner un objet de ton choix en macramé !  

Saint-André-Treize-Voies | 6 € 

* Jours et horaires d’activités susceptible de modifications en fonction des effectifs.  

Vendredi 21 août | 13h30/16h30 

BALADE EN CANOË-KAYAK 

Viens naviguer au cœur d’une nature insoupçonnée, et 

découvre la Boulogne en canoë ou en kayak !  

Rocheservière | 6 € 

4ème 
3ème 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU 3 AU 13 AOÛT 

Du lundi 3 au jeudi 6 août : 

ATELIER GRAFF | 9h30/17h30 

Viens t'initier au graff et repars avec 

ton tableau personnalisé ! 

 Lundi 3 août >  Rocheservière 

 Mardi 4 août > L'Herbergement 

 Mercredi 5 août > Mormaison 

 Jeudi 6 août > Saint-Philbert-de-Bouaine 

6ème 

5ème 

Du lundi 10 au jeudi 13 août : 

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES  
13h30/17h30 

Es-tu prêt(e) à défier les lois de la physique ? 

 Lundi 10 août >  Saint-Philbert-de-Bouaine 

 Mardi 11 août > Mormaison 

 Mercredi 12 août > L'Herbergement 

 Jeudi 13 août > Rocheservière 

6 € 6 € 



Activ’com jeunesse 
Vacances d’été 2020 avec l’A.I.F.R. 

Lundi 24 août | 13h30/17h30 

DIY sous-bocks 

Pour rafraîchir ta déco d'été, dessine et personnalise tes propres 

dessous de verres... 

L’Herbergement | 6 € 

 

SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT 2020 

Mardi 25 août | 16h30/22h30 

SOIRÉE PIZZA-FILM 

Un film culte et quelques pizzas à déguster ! installe-toi confortablement, la 

soirée peut commencer !  

Mormaison | 6 € 

Mercredi 26 août | 16h30/22h30 

SOIRÉE PIZZA-FILM 

Un film culte et quelques pizzas à déguster ! installe-toi confortablement, la 

soirée peut commencer !  

Mormaison | 6 € 

Vendredi 28 août | 10h30/16h30 

JOURNÉE DE CLÔTURE 

Une journée festive pour terminer les vacances : jeu de 

balayette, jeux d'adresse, parcours d'obstacles, etc.    

Rocheservière | 6 € 

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

Jeudi 27 août | 13h30/17h30 

DIY ÉCOLO 

Ecolo et fier ! Fais ton geste pour la planète en créant une carte à 

planter et des cosmétiques naturels.  

Saint-Philbert-de-Bouaine | 6 € 

* Jours et horaires d’activités susceptible de modifications en fonction des effectifs.  

4ème 
3ème 

6ème 

5ème 



Qui organise ?  

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

teur de Rocheservière.  

21 rue du Péplu—85620 Rocheservière—Tél 02 51 94 99 98—Mail : aifr.acm@gmail.com  

 

 

Deux moyens pour s’inscrire : 

Inscriptions en ligne  à partir du 15 juin :  

Sur le site de l’AIFR, rubrique Jeunesse  / Activités à la carte et inscriptions : 

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.  

En prenant rendez-vous auprès des animateurs jeunesse des communes à partir du 15 

juin ou au siège de l’AIFR. 

Pas de permanences dans les communes cet été en raison de la crise sanitaire actuelle. 

TRANSPORT INCLUS 

Notez bien que le transport en car ou 

minibus est inclus dans la prestation. 

Le  point d’arrêt vous est communiqué 

avec les horaires dans les jours précé-

dant l’activité.  

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

Dates limites d’inscription : 

 Dimanche 21 juin pour les activités de juillet 

 Dimanche 19 juillet pour les activités d’août 

Validation de l’inscription : 

L’inscription est validée  à réception du dossier complet : fiche d’inscription et règlement. 

 

 

 

 

Pièces à fournir : 

 Justificatif  allocataire de la MSA ou allocataire de la CAF avec un Quotient Familial inférieur à 900  

 Si vous êtes adhérent Familles Rurales : copie de votre carte d’adhérent.  

Dates limites de retour des dossiers : 

 avant le 28 juin pour les activités de juillet 

 avant le 26 juillet pour les activités d’août 

Consignes liées au COVID-19 

→ Afin de respecter les obligations 

gouvernementales liées à la crise sani-

taire actuelle, le programme des activi-

tés à la carte cet été ne propose pas de 

sorties hors du territoire. 

 

→ De plus, les activités peuvent avoir 

lieu à condition de mettre en œuvre des 

règles sanitaires et le respect des 

gestes barrières. Nous vous deman-

dons de lire attentivement les con-

signes que nous vous transmettrons 

lors de l'inscription de votre enfant aux 

activités.   



Contactez-nous ! 

Matthias LEGEN 

L’HERBERGEMENT 

06 43 63 83 26  

aifr.lherbergement@gmail.com 

L’équipe des animateurs de l’A.I.F.R. 

Marthe VILLENEUVE 

MONTRÉVERD 

06 31 84 05 58 

aifr.montreverd@gmail.com  

Secteur de Rocheservière : Saint-Philbert-de-Bouaine // 

Rocheservière // Montréverd // L’Herbergement 

Charlotte RESTOUT 

ROCHESERVIÈRE 

06 43 63 39 98 

aifr.rocheserviere@gmail.com 

Michaël GABORIAU 

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 

06 62 18 30 31 

animation-jeunesse@saintphilbertdebouaine.fr 

Direction Jeunesse 

Charlotte PRAUD—Directrice ACM 

21 rue du Péplu 

85620 ROCHESERVIÈRE 

07 88 49 06 72 

aifr.acm@gmail.com 

Bureau AIFR : 02 51 94 99 93 


