
tu seras  
en cm2 ou au collège 
à la rentrée ?  
c’est pour toi !

espace  
    jeunes

JU
IL

LE
T-

AOÛT

SÈVREMONTA
IN

S

2021  

ANGLE JEUNES



Lundi 26 juillet 10h-18hLundi 26 juillet 10h-18h
Sortie O Fun Park

Vendredi 30 juillet 14h30-18hVendredi 30 juillet 14h30-18h 
Défi troc objets

Navette possible

Contacter Anaïs

Lundi 5 juillet 14h30-18hLundi 5 juillet 14h30-18h
Escape game 

connecté "Unlock"

Vendredi 9 juillet 10h-18hVendredi 9 juillet 10h-18h
Sortie kayak

Lundi 12 juillet 14h30-18h
Lundi 12 juillet 14h30-18h  Sortie piscine  à La Bretèche

Vendredi 16 juillet 10h-18h 
Vendredi 16 juillet 10h-18h Sortie à la mer

Lundi 19 juillet 14h30-18h
Lundi 19 juillet 14h30-18h

Rallye vélo

Mercredi 21 juillet 10h-18h
Mercredi 21 juillet 10h-18h

Rencontre avec l'accueil jeunes  

de Saint-Michel-Mont-Mercure

RDV à La Tannerie - Saint-Michel-Mont-Mercure

Lundi 2 août 14h30-18h

Lundi 2 août 14h30-18h

Découverte hip-hop

Vendredi 6 août 10h-18h

Vendredi 6 août 10h-18h 

Rando géocaching et  

baignade à Touchegray 

Activités à l'espace jeunesActivités à l'espace jeunes

Départ en car de l'espace jeunes - possibilité de Départ en car de l'espace jeunes - possibilité de 
passer chercher les jeunes sur le trajet sur demandepasser chercher les jeunes sur le trajet sur demande



L'adhésion, ça coûte combien ?L'adhésion, ça coûte combien ?
> 5 € pour l'année 
Je peux inviter un copain / une copine pour lui faire découvrir

Je profite de tarifs préférentiels pour les activités payantes

C'est où ?C'est où ?
Dans un local aménagé sous la Mairie de Les Châtelliers-Châteaumur.

Comment venir ?Comment venir ?
Un minibus peut être mis à disposition (sur demande), 

mais tu peux aussi venir par tes propres moyens 

ou en co-voiturage avec des copains. Inscription Inscription 
jusqu'au 27 juinjusqu'au 27 juin

Passée cette date,  Passée cette date,  
inscription possible  inscription possible  

selon places disponiblesselon places disponibles

jeunesse@ jeunesse@ 
sevremont.frsevremont.fr

06 71 59 01 4406 71 59 01 44

angle.jeunes.sevremontains

mairiesevremont

www.sevremont.fr
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En partenariat avec la Mairie de Sèvremont, la CAF 85 et la MSA
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Quotient
familial  
≤ 700

Quotient
familial  

≥ 701 et ≤ 900

Quotient
familial  
≥ 901

Après-midi 4,56 € 5,60 € 6,72 €

Journée 9,12 € 11,20 € 13,44 €

Transport 2,85 € (5 € les grands trajets)

Repas 3,80 €

Les non-adhérents devront payer 2,50 € en plus pour chaque  
activité (quel que soit le quotient familial), sauf accueil libre

tarifs
adhérents


