Programme
Sports et Jeunesse
des Coëvrons
Vacances de printemps 2019
du 8 au 19 avril

J’ME BOUGE 8 -13 ANS
J’ME BOUGE 11 -18 ANS
ANIMATIONS JEUNESSE :
LES ESPACES JEUNES
LE POINT INFORMATION JEUNESSE

+ 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

PICTOGRAMMES

Pour l’activité concernée, un transport est prévu
depuis les communes pour les enfants
Prévoir un pique-nique
Prévoir son maillot de bain et une serviette
Apporter des rollers, son casque et
ses protections (prêt possible)
Prévoir des affaires de rechange, gants, lunettes de
protection, chaussures fermées type « basket »
Apportez son vélo et son casque

J’ME BOUGE 8-13 ans
Lundi 8 avril - 1.35 € / 2.65 €
Jeux aquatiques - Jardin aquatique d’Évron
Gymnase de Bais 13h45 - Retour à 17h15
Badminton & tennis de table - Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h
Roller - gymnase de Vaiges - 14h/17h
Mardi 9 avril
Escrime pour les 10-13 ans - Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h
Tarif : 8,10 € / 9,15 €
Gymnase de Vaiges 13h45 - Retour à 17h15
Sports collectifs - Complexe sportif d’Évron - 14h/17h
Tarif : 1.35 € / 2.65 €
Mercredi 10 avril - 2,65 € / 5,25 €
Défis multisports - Complexe sportif d’Évron
Gymnase de Vaiges 9h30 - Retour à 17h30
Complexe sportif de Montsûrs 9h45 - Retour à 17h15
Complexe sportif d’Évron 10h - Retour à 17h
Jeudi 11 avril - 9,15 € / 10,15 €
Char à voile - Cherrueix (si météo défavorable accrobranche à Forcé)
Complexe sportif de Montsûrs 9h30 - Retour à 18h30
Complexe sportif d’Évron 9h30 - Retour à 18h30
Gymnase de Bais 9h30 - Retour à 18h30
Gymnase de Vaiges 9h15 - Retour à 18h45
Vendredi 12 avril - 1,35 € / 2,65€
Badminton & tennis de table - Gymnase de Vaiges - 14h/17h
Jeux aquatiques pour les 8-10 ans
Complexe sportif de Montsûrs 13h45 - Retour à 17h15

Lundi 15 avril - 1.35 € / 2.65 €
Escalade et course d’orientation - Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h
Complexe sportif d’Évron 13h45 - Retour à 17h15
Mardi 16 avril - 1,35 € / 2,65 €
Course d’orientation - Bois du Tay
Complexe sportif d’Évron 13h45 - Retour à 17h15
Gymnase de Bais 13h45 - Retour à 17h15
Mercredi 17 avril - 1,35 € / 2,65 €
Jeux aquatiques
Gymnase de Vaiges 13h30 - Retour à 17h30
Activité au choix (Foot, basket, hand, badminton) - Salle multisports
d’Evron - 14h/17h
Gymnase de Bais 13h45 - Retour à 17h15
Jeudi 18 avril - 1,35 € / 2,65 €
Rando-vélo pour les 10-13 ans
Départ parking de la Chapelle du Montaigu à Hambers, 14h
Retour au complexe sportif d’Évron à 17h
Vendredi 19 avril - 1,35 € / 2,65 €
Tir à l’arc - Complexe sportif d’Évron - 14h/17h
Athlétisme - Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h

J’ME BOUGE 11-18 ans
Vendredi 12 avril - 2.65 € / 5.25 €
Journée filles - Jacuzzi/maquillage/vernis/diététique/relaxation
Espace balnéo Jardin Aquatique d’Evron et ALSH de Saint-Christophe-du-Luat
Complexe sportif de Montsûrs - 9h40 - Retour à 17h15
Jardin Aquatique d’Évron - 9h55 - Retour à 17h

+2
serviettes

Mercredi 17 avril - 1,35 € / 2,65 €
Atelier pâtisserie « tout chocolat » - ALSH de Saint-Christophe-du-Luat - 14h/17h
Complexe sportif de Montsûrs - 13h40 - Retour à 17h20
Gymnase de Bais - 13h30 - Retour à 17h30

Jeudi 18 avril - 1,35 € / 2,65 €
Rando-vélo
Départ parking de la Chapelle du Montaigu à Hambers, 14h
Retour au complexe sportif d’Évron à 17h

Vendredi 19 avril - 1,35 € / 2,65 €
Atelier vidéo - ALSH de Saint-Christophe-du-Luat - 14h/17h

Animations jeunesse
Chantier argent de poche
- du 15 au 18 avril -

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 printemps.

Au programme :

Construction de bancs et aménagement du jardin des PEP53
à Torcé-Viviers-en-Charnie
2ème chantier : contenu et lieu en cours de programmation

Pour s’inscrire :

Rendez-vous dès maintenant sur le site www.coevrons.fr pour
télécharger la fiche d’inscription.
Date limite de dépôt de candidature : vendredi 22 mars 2019

Au Trait d’Union - Évron
Initiation à la Capoeira
Mercredi 10 avril, de 14h à 16h30
Gratuit

Atelier Radio
Jeudi 18 avril, de 10h30 à 17h

Avec les jeunes de la Junior association
« Happy Krips »
Ouvert à tous - Gratuit

Soirée Pizza-Karaoké (11-17 ans)
Jeudi 18 avril, de 17h à 20h
Tarif : 3.40 €

Renseignements et inscriptions
au Trait d’Union 02.43.01.63.22

Les espaces jeunes dans les communes
Pour connaître les horaires contactez :
À Blandouet-Saint-Jean, Bais ou Mézangers,
Sophie Aycard au 06 11 37 61 71 ou Stéphanie Dalibard au 06 07 25 71 72
Montant de l’adhésion 2019 : 15 €
(avec une attribution d’une entrée pour le jardin aquatique)

ANIMATIONS

dans les médiathèques des Coëvrons
QUI, QUOI, OÙ ?
Lancez-vous à la recherche d'indices pour résoudre l'enquête.
Une soirée remplie de mystères pour toute la famille.
Vendredi 5 avril de 20h à 21h30
à la médiathèque-ludothèque de Montsûrs
ACTIVITES JEUX DE SOCIETE
Venez passer un moment convivial entre amis ou en famille autour des
jeux de société.
Mercredi 10 avril, de 10h à 12h à la médiathèque de Vaiges
Vendredi 12 avril de 20h à 23h à la médiathèque-ludothèque
de Montsûrs
Inscriptions au 02 43 02 28 10 ou mediatheque-montsurs@coevrons.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Modalités d’inscriptions

Se pré-inscrire par internet sur votre compte portail famille ( à créer si inexistant )
https://coevrons.portail-familles.net
Du samedi 9 au mardi 19 mars 2019.
Avant de se pré-inscrire, la création d’un compte sur coevrons.portail-familles.net et
l’enregistrement 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.

!

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 pour la confirmation de l’inscription sur votre compte portail
familles, cliquez sur la loupe dans « Voir vos réservations » à partir du samedi 23 mars.
(vous ne recevrez pas d’email sur votre messagerie personnelle).
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 mercredi 3 avril, prévenir au 06 48 03 20 89. Au-delà de
cette date, toute inscription aux activités sera facturée en cas d’absence, sauf justificatif
médical.

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.

