
L'adhésion, ça coûte combien ?
5 € pour l’année :  

tu peux inviter un copain,  

une copine pour découvrir ;  

tu profites de tarifs préférentiels  

pour les activités payantes.

C'est où ?
Dans un local aménagé sous la Mairie  

de Les Châtelliers-Châteaumur.

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 

3 jours (hors WE) 3 jours (hors WE) 
minimum minimum 
avant les  avant les  
activités :activités :

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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tu es  tu es  
en en CMCM2 ou  2 ou  
au collège ?  au collège ?  
c’est pourc’est pour
toi !toi !
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RESTEZ INFORMÉS !
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Quotient familial ≤ 
700

Quotient familial  
≥ 701 et ≤ 900

Quotient familial ≥ 
901

1 HEURE 1,14 € 1,40 € 1,68 €
SOIRÉE (3H) 3,42 € 4,20 € 5,04 €

APRÈS-MIDI (4H) 4,56 € 5,60 € 6,72 €
JOURNÉE (8H) 9,12 € 11,20 € 13,44 €
TRANSPORT 2,85 € (5 € les grands trajets)

REPAS 3,80 €

TarifsTarifs

Vendredi 24 septembre
Soirée pêche / sandwich

Vendredi 8 octobre

Soirée cinéma plein air / barbecue

Vendredi 22 octobre
Soirée chinoise / création  

makis, sushis... / karaoké

Vendredi 19 novembre

Soirée escape game / burgers

Vendredi 3 décembre
Soirée casino poker /  

tenue chic et détails chocs

Vendredi 17 décembre

Soirée rando nocturne à Poupet

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

SoiréesSoirées 18h30-21h30 Vacances scolairesVacances scolaires
Lundi 25 octobre de 10h à 18

h 

Repas à thème et laser game

Vendredi 29 octobre de 14h à 1
8h

Initiation rink hockey

Mercredi 3 novembre de 10h à 18h

Initiation cirque

Vendredi 5 novembre de 14h à 18h

Escalade

Lundi 20 décembre de 10h à 18h

Repas de fête / échange de cadeaux

Lundi 27 décembre de 14h à 18h

Spectacle au Haras de La Roche-sur-Yon

NAVETTE POSSIBLE
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places
places
limitées
limitées

Certaines animations nécessiteront la présentation d'un passe sanitaire pour les jeunes de 12 ans et +Certaines animations nécessiteront la présentation d'un passe sanitaire pour les jeunes de 12 ans et +
 =>  plus d'informations lors de l'inscription  =>  plus d'informations lors de l'inscription 


