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PROGRAMME
animations jeunesse
11 - 17 ans
NOËL 2021
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Solidavie
ce sont

des activités
Jeunesse

Notre association SOLIDAVIE est un espace de vie, de rencontres et
d'échanges, ouvert à toutes et tous.
C'est avec grand plaisir que nous présentons cette brochure dans laquelle
vous découvrirez le programme des vacances. Vous y trouverez toutes les
informations pratiques.
Plus que jamais, nous souhaitons offrir aux familles du Poiré-sur-Vie des
réponses à leurs besoins avec l'aide de nombreux bénévoles.
Le Conseil d'administration et l'équipe d'animation se joignent à nous pour
vous souhaiter une très belle saison 2021 placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Emmanuelle CAMACHO
Michel MEULEMAN
Co-présidents de Solidavie

En partenariat
avec la Mairie
La municipalité conﬁe à SOLIDAVIE la mise en œuvre d'activités
de loisirs à destination des enfants, adolescents et jeunes.
Elle y apporte un soutien ﬁnancier et logistique important. Avec
les bénévoles et les professionnels, elle participe à l’élaboration
du programme d’activités qui vous est proposé dans la présente
brochure. Ce programme est riche, varié et adapté à chaque tranche
d'âge. N'hésitez pas à vous adresser à SOLIDAVIE pour en savoir plus et
vous inscrire.
Sabine ROIRAND - Maire

Fonctionnement
Inscription
▶ Inscription via le portail famille jusqu’au samedi 11 décembre ou en présentiel
le mercredi 8 décembre de 17 h 00 à 18 h 30 et le samedi 11 décembre
de 10 h 00 à 13 h 00 sur les sites de la Passerelle et de la Maison de quartier
Agora.
▶ L’adhésion annuelle à Solidavie est obligatoire et votre dossier doit être mis
à jour avant la participation aux activités.
Pour un renouvellement, un coupon-réponse est disponible sur le site de
Solidavie dans l’onglet nos publications. Veuillez nous le retourner dûment
complété accompagné d’un règlement de 11 € correspondant à l’adhésion à
notre association.
Pour une première adhésion, contacter Solidavie 02 51 31 66 89 ou nous
adresser un mail à : adhesion.solidavie@gmail.com
▶ Renseignements sur les acitivtés : anim.jeune@gmail.com

Rappel règlement
▶ Les activités sont réservées aux
jeunes de 11 - 17 ans, à l’exception
de certaines destinées aux jeunes
de 13 - 17 ans uniquement (voir légende).

Légende

▶ Toutes activités réservées, consommées ou non, sont facturées.

Gants

Tenue sportive

▶ En l’absence du jeune aux activités
réservées, aucun remboursement
ne pourra être effectué sauf sous
réserve d’un justiﬁcatif.

Pique-nique

Gourde

▶ Remboursement si annulation de
l’activité par Solidavie.
▶ Port du masque obligatoire et prévu
par les jeunes.
▶ Certaines activités pourront être
modiﬁées ou annulées selon la
réglementation liée au Covid.

13 - 17
ans

Tranche
d’âges

Passe sanitaire

Du 20 au 23 décembre
Lundi 20

2€

GRAND QUIZ
DE L’ACCUEIL JEUNES
Qui sera le plus cultivé de tous les
jeunes ?

AGORA
PASSERELLE

Mardi 21

4€

ATELIER RADIO - La Roche-sur-Yon
Visite d’un vrai studio de radio et
réalisation d’une émission avec
du matériel de pro

ESCAPE GAME - La Roche-sur-Yon

AGORA
PASSERELLE

13 - 17
ans

Deux épreuves, un escape game
classique et une nouveauté :
"l’odyssée"

AGORA
PASSERELLE

14 h 15 - 17 h 45
14 h 00 - 18 h 00

4€

REPAS DE NOËL
AGORA
PASSERELLE

Jeudi 23

14 h 00 - 22 h 00
14 h 15 - 21 h 45

10 €

REDZONE - Challans
Escalade et trampoline park

10 h 00 - 17 h 45
10 h 15 - 18 h 00

10 €

Mercredi 22
Partage un après-midi entre amis
Repas fourni suivi d’un ﬁlm
Prévoir bonnet ou pull de Noël

14 h 00 - 18 h 00
14 h 15 - 17 h 45

AGORA
PASSERELLE

13 h 45 - 18 h 15
14 h 00 - 18 h 00

Du 27 au 30 décembre
Lundi 27

2€

TOURNOI BABY-FOOT /
BILLARD / FLÉCHETTE
Montres ton habileté, tes réflexes
et gagne le tournoi

AGORA
PASSERELLE

Mardi 28

2€

VOLLEY BALL / BASKET
Finis le foie gras et les toasts,
opération de remise en forme après
les repas de ﬁn d’année

AGORA
PASSERELLE

Mercredi 29

14 h 00 - 18 h 00
14 h 15 - 17 h 45

4€

PETIT DÉJ DE NOËL
Mets ton plus beau pyjama et viens
prendre ton petit déj avec tes potes
et beaucoup de jeux

AGORA
PASSERELLE

Jeudi 30

09 h 00 - 13 h 00
09 h 15 - 12 h 45

6€

PATINOIRE - La Roche-sur-Yon
Après-midi glisse

14 h 00 - 18 h 00
14 h 15 - 17 h 45

AGORA
PASSERELLE

14 h 15 - 17 h 45
14 h 00 - 18 h 00

ADHÉSION 2022
Solidavie propose deux permanences sur le site de la Passerelle, les :
▶ VENDREDI 26 NOVEMBRE de 17 h 00 à 20 h 00
▶ SAMEDI 27 NOVEMBRE de 9 h 30 à 12 h 30
L’adhésion annuelle est de 11 €/famille.
La présentation du Passe sanitaire est obligatoire à l’entrée et le port du masque.
Veuillez prévoir votre stylo.

Infos

Agenda

Activités

Dates

GRAND QUIZ DE L’ACCUEIL
JEUNES

Lundi 20 décembre

ATELIER RADIO

Mardi 21 décembre

ESCAPE GAME (13 - 17 ans)

Mardi 21 décembre

REPAS DE NOËL

Mercredi 22 décembre

REDZONE

Jeudi 23 décembre

TOURNOI BABY-FOOT /
BILLARD / FLÉCHETTE

Lundi 27 décembre

VOLLEY BALL / BASKET

Mardi 28 décembre

petit dÉj de noël

Mercredi 29 décembre

PATINOIRE

Jeudi 30 décembre

Retrouvez-nous
Rue de la Gibretière
Le Poiré-sur-Vie

Tu peux nous suivre sur

Maison de quartier Agora - 6, rue des Violettes
 02 51 46 28 33
La Passerelle - 4 bis, place du Marché
 02 51 31 66 89
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