
tu seras en CM2 
ou au collège 
à la rentrée ?  
c’est pour toi !
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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. 
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Heure Après-
midi Journée Trans-

port Repas

Quotient familial 
≤ 700 1,34 € 5,36 € 10,72 €

3 €
(6 € les 
grands 
trajets)

3,90 €Quotient familial 
≥ 701 et ≤ 900 1,74 € 6,96 € 13,92 €

Quotient familial 
≥ 901 1,76 € 7,04 € 14,08 €

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

tarifstarifs
adhérentsadhérents

j

En partenariat avec la Mairie de Sèvremont, la CAF 85 et la MSA
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angle.jeunes. angle.jeunes. 
sevremontainssevremontains

mairiesevremontmairiesevremont

www.sevremont.frwww.sevremont.fr

jeunesse@sevremont.frjeunesse@sevremont.fr

06 69 76 22 3306 69 76 22 33



Navette possible

C

ontacter Anaïs

Séjour
du 25 au 29 juillet

         à La Tanner
ie

	Futuroscope

	Escape game

  Défi photo

	"Qui rit sort"

	Piscine

... et aussi des soirées :

Les Herbiers, pêche,  

cinéma de plein air

Vendredi 8 juilletVendredi 8 juillet
10h-18h10h-18h

FunshineFunshine

Lundi 11 juilletLundi 11 juillet
14h-18h14h-18h

Balade à véloBalade à vélo

Mercredi 13 juilletMercredi 13 juillet
10h-18h10h-18h

Atlantic TobogganAtlantic Toboggan

Lundi 18 juilletLundi 18 juillet
10h-18h10h-18h

Les eaux'lympiadesLes eaux'lympiades

Vendredi 22 juilletVendredi 22 juillet
14h-114h-18h8h

Lac de PouzaugesLac de Pouzauges
Quotient familial ≤ 700 130 €

Quotient familial ≥ 701 et ≤ 900 140 €

Quotient familial ≥ 901 145 €

Inscription jusqu'au 17 juin
Inscription jusqu'au 17 juin

Passée cette date, inscription possible selon places disponibles

Passée cette date, inscription possible selon places disponibles

jeunesse@sevremont.fr
jeunesse@sevremont.fr

06 69 76 22 3306 69 76 22 33


