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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 2023 placée sous le signe de la convi-
vialité et du partage.

Emmanuelle CAMACHO 
 Michel MEULEMAN

Co-présidents de Solidavie

La municipalité confi e à SOLIDAVIE la mise en œuvre d'activités 
de loisirs à destination des enfants, adolescents et jeunes.
Elle y apporte un soutien fi nancier 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

avec la Mairie
En partenariat

Inscription

Rappel règlement

Départ/Retour



Fonctionnement
Inscription

Rappel règlement

Légende

Passe sanitaire

 ▶   Pour une première adhésion, contacter Solidavie 02 51 31 66 89 ou nous
adresser un mail à : adhesion.solidavie@gmail.com

Pour un renouvellement de l’adhésion, un coupon-réponse est disponible sur 
le site Solidavie (Jeunesse/activités11-17 ans/docs/renouvellement adhésion 2022). 

Veuillez nous le retourner dûment complété, accompagné du règlement de 
11€ (Adhésion à notre association). 

▶� Renseignements sur les activités : direction.jeunesse@solidavie.com ou 
contacter Korantin au 07 63 67 60 14

▶  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).

▶  Toutes activités réservées, consom-
mées ou non, sont facturées. 

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

▶  Remboursement si annulation de 
l’activité par Solidavie.

▶  Certaines  activités  pourront  être 
modifi ées ou annulées selon la 
réglementation liée au Covid.

Pique-nique

Tenue sportive

Tranche 
d’âges

Tranche 

+ 13  
ans

Repas fourni

Départ/Retour
▶    Les horaires de départ et de retour sont proposés pour chaque activité 

en fonction de votre lieu d’habitation :
La Passerelle : jeunes habitant le bourg (Accueil jeunes)
L’Agora : jeunes habitant le Beignon-Basset (Maison de quartier Agora)

Gourde

Déguisement
personnage

fi lm/série



Nouveaux tarifs

Mardi 14

Vendredi 17

Jeudi 160  €
à 700 €

701 €
à 900 €

901 € 
à 1 200 €

1 201 €
à 1 500 €

1 501 €
et + 

T0 2,40 € 2,80€ 3,00€ 3,60 € 4,00 €

T1 4,40 € 4,80 € 5,00 € 5,60 € 6,00 €

T2 6,40 € 6,80 € 7,20 € 7,60 € 8,00 €

T3 8,40 € 8,80 € 9,00 € 9,60 € 10,00 €

T4 10,40 € 10,80 € 11,00 € 11,60 € 12,00 €

T5 12,40 € 12,80 € 13,00 € 13,60 € 14,00 €

T6 20,40 € 20,80 € 21,00 € 21,60 € 22,00 €

Dans le cadre de la convention signée avec la Caisse  
d’Allocations Familiales, nous vous informons que tous  
les tarifs des activités sont calculés sur la base de votre  
quotient familial.

Une tarification différente est proposée selon les  
activités.



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

Du 13 au 17 février

DÉPART 18 h 00 
RETOUR 23 h 00

Mardi 14

Vendredi 17

ATELIER COUTURE
Découvre la couture et fabrique 
tes propres créations avec une 
professionnelle

DÉPART 10 h 00 
RETOUR 18 h 00

BRICK AND CRAFT
Entre la vraie vie et les jeux vidéo
Construis le plus beau monument 
sur Minecraft et en vrai

AGORA  14 h 00 - 19 h 00 
PASSERELLE  14 h 15 - 18 h 45

Jeudi 16

DÉPART 10 h 00 
RETOUR 18 h 00

+ 13 
ans

Inscription jusqu’au 
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023

sur le portail famille

T2 12 
places 

T2 12 
places 

T2 24
places 

SOIRÉE BRETONNE
Galettes sucrées et salées à dégus-
ter lors d’une soirée endiablée, avec 
jeux bretons, musique et danse



 
Du 20 au 24 février

PLAY BOX

Sortie à playbox avec escalade et 
sand sport

Lundi 20

Jeudi 23

Mardi 21

DÉPART 14 h 00 
RETOUR 18 h 00

DÉPART 19 h 00 
RETOUR 00 h 00

DÉPART 14 h 00 
RETOUR 18 h 00

BURGER QUIZZ
Joue à ce grand classique des jeux 
télé et tente de vaincre le burger 
de la mort 

BLIND TEST KARAOKÉ
Soirée en musique 
Montre nous tes talents de chanteur 
et tes connaissances musicales

Vendredi 24

DÉPART 18 h 00 
RETOUR 22 h 00

DÉPART 14 h 00 
RETOUR 18 h 00

QUITTE OU DOUBLE
Grand jeu de questions
Même si tu ne connais pas la réponse, 
parie sur celle de tes potes pour gagner

BOÎTE À SARDINE
Boite de nuit sans alcool
Organisée par l’espace jeunes de 
Saint Gilles sur le thème : Hollywood

Mercredi 22

BLIND TEST KARAOKÉ

+ 13 
ans

T1 24
places 

T0 24
places 

T1 16
places 

T6 36
places 

T1 24
places 



 
Accueil jeunes 

C’est un espace où tu pourras retrouver tes amis, profiter d’activités, 
réaliser tes projets ou simplement te poser.
Babyfoot, billard, jeux de société, animations, ateliers, aides aux pro-
jets...
Un animateur est toujours présent.

14 h - 18 h

20 h - 23 h*

14 h - 18 h

14 h - 18 h

14 h - 18 h 

14 h - 18 h 
20 h - 23 h

14 h - 18 h
20 h - 23 h*

Hors période vacances scolaires Période vacances scolaires 

Mercredi

Vendredi

Samedi

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Quand ?  

Où ? Rue de la Gibretière
Le Poiré-sur-Vie
Derrière la Mairie 

* 14 - 18 ans uniquement



Agenda 

 

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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Activités Dates

ATELIER COUTURE Mardi 14 février

BRICK AND CRAFT Jeudi 16 février

SOIRÉE BRETONNE Vendredi 17 février

QUITTE OU  DOUBLE Lundi 20 février

BURGER QUIZZ Mardi 21 février

BOÎTE À SARDINE Mercredi 22 février

PLAY BOX Jeudi 23 février

BLIND TEST KARAOKÉ Vendredi 24 février

+ 13 
ans

+ 13 
ans


