Programme
Sports et Jeunesse
des Coëvrons
Vacances d’automne 2021
du 25 octobre au 5 novembre

J’ME BOUGE 8 -18 ANS
CHANTIER ARGENT DE POCHE

+ D’INFOS :
Service jeunesse et sports des Coëvrons
2 avenue Raoul Vadepied - 53600 Évron
02 43 01 85 01 - 06 48 03 20 89 - www.coevrons.fr

Coeur des Coëvrons
www.evron.fr

J’ME BOUGE 8-18 ans
Lundi 25 octobre
PICTOGRAMMES

Pour l’activité concernée, un transport est prévu
depuis les communes pour les enfants
Port du masque obligatoire
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Pass sanitaire à partir de 12 ans et +
Pour l’activité concernée, un transport en train
est prévu.

Trampoline park 13-18 ans
- Le Mans - 8.50 €/ 9.60 €
Gare de Montsûrs 12h30 - Retour à 19h15
Gare d’Évron 12h45 - Retour à 19h
À noter : Transport au Mans en tramway ou bus
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Tennis de table 8-15 ans
- Complexe sportif d’Évron - 14h/ 17h - 1.45 €/ 2.80 €
Char à voile 8-15 ans
- Cherrueix - 10.20€/11.30€
Gymnase de Vaiges 9h15/18h45
Complexe sportif de Montsûrs 9h30/18h30
À noter : Si météo défavorable, sortie à la patinoire du Mans
9:21

-S CA N ME -

SC AN

Prévoir un maillot de bain et une serviette
Prendre vos rollers, votre casque et
vos protections (prêt possible)
Prévoir des affaires de rechange, des chaussures,
des gants et des lunettes de protecion
Prévoir un pique-nique

Mardi 26 octobre
Challenge des Coëvrons 8-15 ans - Jeux aquatiques et sportifs
- Jardin aquatique et complexe sportif d’Évron - 2.80€/5.50€
Complexe sportif d’Évron à 10h - Retour à 17h
Complexe sportif de Montsûrs à 9h45 - Retour à 17h15
Gymnase de Vaiges à 9h30 - Retour à 17h30
Gymnase de Bais à 9h45 - Retour à 17h15
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Apporter son VTT, son casque et chambre à air

Mercredi 27 octobre
Soirée jeunes 13-18 ans - Burger et bowling
- Laval - 8.50€/9.60€
Complexe sportif d’Évron à 18h45 - Retour à 23h15
Complexe sportif de Montsûrs à 19h - Retour à 23h
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Mercredi 27 octobre - suite

Animation badminton avec le Comité départemental et l’Alerte Évron
8-15ans
- Complexe sportif d’Évron - 14h/17h - 1.45€/2.80€

Roller, en partenariat avec le CAE Roller, 8-15 ans
- Complexe sportif d’Évron - 14h/17h - 1.45€/2.80€
Gymnase de Vaiges à 13h30 - Retour à 17h30

Hand-ball & Tchoukball 8-15ans
- Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h - 1.45€/2.80€

Rugby 8-15ans
- Complexe sportif d’Évron - 14h/17h - 1.45€/2.80€

Jeudi 4 novembre

Course au trésor 8-15ans
- Complexe sportif de Montsûrs - 14h/ 17h - 1.45 €/ 2.80 €

Jeudi 28 octobre
Char à voile 8-15 ans - Cherrueix - 10.20 €/ 11.30 €
Complexe sportif d’Évron à 9h30 - Retour à 18h45
Gymnase de Bais à 9h15 - Retour à 18h30
À noter : Si météo défavorable, sortie à la patinoire du Mans

Mercredi 3 novembre

Trampoline Park 8-12 ans
- Le Mans - 14h/ 17h - 8.50€/9.60€
Complexe sportif d’Évron à 13h - Retour à 17h15
Complexe sportif de Montsûrs à 12h45 - Retour à 17h30

9:21

-S CA N ME -

SC AN

9:21

-S CA N ME -

SC AN

Accrosports 8-15 ans - Complexe sportif d’Évron - 1.45 €/ 2.80 €
Gymnase de Vaiges à 13h45 - Retour à 17h15

Vendredi 29 octobre
Tir à l’arc 8-15ans
- Gymnase de Vaiges - 14h/17h - 1.45 €/ 2.80 €
Tournoi de basket 8-15 ans
- Salle Multisports à Évron (route de Sainte-Suzanne) - 1.45€/2.80€
Gymnase de Vaiges à 13h45 - Retour à 17h15

Mardi 2 novembre
Tournoi de foot sur terrain synthétique 8-15ans
Complexe sportif d’Évron - 14h/17h - 1.45€/2.80€
Complexe sportif de Montsûrs à 13h45 - Retour à 17h15
Gymnase de Bais à 13h45 - Retour à 17h15

Sports de ballons 8-15 ans
- Gymnase de Bais - 14h/ 17h - 1.45€/2.80€

Vendredi 5 novembre
VTT Orientation 10-15 ans
- La Chapelle du Bois du Tay - 14h/17h - 1.45 €/ 2.80 €
Complexe sportif d’Évron à 13h30 - Retour à 17h30

Course d’orientation 8-15 ans
- La Chapelle du Bois du Tay - 14h/17h - 1.45 €/ 2.80 €
Complexe sportif d’Évron à 13h30 - Retour à 17h30
Complexe sportif de Montsûrs à 13h30 - Retour à 17h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Animations jeunesse

Modalités d’inscriptions

Se pré-inscrire par internet sur votre compte portail famille (à créer si inexistant)
https://coevrons.portail-familles.app/
du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre

Chantier citoyen argent de poche
Tu as entre 16 et 18 ans, du temps libre pendant les vacances
et tu souhaites améliorer ton cadre de vie ?
Ne manque pas les chantiers argent de poche de l’automne :
Balisage de chemins de randonées : travail du bois, peinture,
installation...
à la Bazouge-des-Alleux les matins du 2 au 5 novembre 2021

Étude des demandes de pré-inscription selon les critères suivants :
Être résident ou contribuable des Coëvrons et âge de l’enfant (priorité aux plus âgés).
Réponse aux familles : Lors de la réservation sur votre compte portail famille, vous ne recevrez
pas d’email cependant en cliquant sur la loupe dans « voir vos réservations » vos demandes
sont « en attente de traitement ». À partir du 8 octobre, certaines demandes (ou toutes) seront
« acceptées » et vous recevrez automatiquement un email. D’autres demandes (ou toutes)
resteront en attente de traitement, ce qui signifie que votre enfant est sur liste d’attente et dans
ce cas vous ne recevez pas d’email. En cas de désistement, vous serez contacté par téléphone.
Tarification modulée selon 2 tranches de quotient familial : inférieure ou supérieure à 1300 €

Pour s’inscrire :
Rendez-vous dès maintenant sur le site
www.coevrons.fr pour télécharger
la fiche d’inscription.
Inscriptions : jusqu’au jeudi 7 octobre 2021
guichetunique@coevrons.fr

Activités pour les 13-18 ans

Avant de se pré-inscrire, la création d’un compte sur coevrons.portail-familles.net ou la mise à
jour des informations de la famille et de la fiche enfant sont obligatoires. En cas de création
d’un compte, prévoir 3 jours avant de pouvoir accéder à l’inscription.

Paiement des activités à réception d’une facture.
Renseignements au 02 43 01 85 01 / 06 48 03 20 89

Absences

Désistement possible jusqu’au mardi 19 octobre. Prévenir au 02 43 01 85 01 / 06
48 03 20 89 ou par mail à guichetunique@coevrons.fr. Au-delà de cette date, toute
inscription aux activités sera facturée en cas d’absence, sauf justificatif médical et
information préalable de l’annulation.
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Lundi 25 octobre
Trampoline park au Mans - 8.50 €/ 9.60 €
Rendez-vous à la Gare de Montsûrs à 12h30 - Retour à 19h15
Rendez-vous à la Gare d’Évron à 12h45 - Retour à 19h
À noter : Transport au Mans en tramway ou bus
Mercredi 27 octobre
Soirée jeunes à Laval - Burger & Bowling - 8.50 €/ 9.60 €
Rendez-vous au complexe sportif à 18h45 - Retour à 23h15
Rendez-vous au complexe sportif de Montsûrs à 19h - Retour à 23h

Informations générales
Prévoir une tenue de sport adaptée (baskets, vêtements…) à l’activité en fonction de la météo
avec toujours une bouteille d’eau et un goûter. Seul le maillot de bain est autorisé à la piscine
(le caleçon n’est pas accepté).
Un nombre insuffisant d’inscrits ou un problème météorologique peut entraîner un
changement d’activité et/ou de lieu (les horaires restent identiques).
Les enfants sont sous la responsabilité des éducateurs dans les créneaux horaires indiqués sur
le programme d’activités. En dehors de ces horaires, les organisateurs se dégagent de toute
responsabilité.
Le présent règlement entre en vigueur dès la 1ère inscription.
Toute participation implique l’accord tacite des familles sur son application.

CONTACT

Service jeunesse et sports des Coëvrons
2 avenue Raoul Vadepied
53600 Évron
02 43 01 85 01
06 48 03 20 89
www.coevrons.fr

Coeur des Coëvrons
www.evron.fr

