


Création mobilier extérieur   10h00 - 17h00 

A l’aide d’un professionnel passionné,  

construisez table, fauteuils et banquette en bois. 

Vous pourrez ensuite profiter de vos réalisations pour vous reposer. 

> prévoir votre pique nique pour le midi. 

 

Lundi 
11/04 

<900 = 9€ 

>901 = 12€ 

11-13 ans Nés en  2011, 2010, 2009,  

Match Basket Cholet / Orléans  18h00 - 0h00 

Participez à une grande rencontre de basket, 

dans la mythique salle de la Meilleraie.                                           
(16 places disponibles 11/13 et 14/17 ans) prévoir votre pique nique   

 

Mardi 
12/04 

 Accueil Libre       15h00 - 18h00 
     

 Mercredi 
13/04 

Un goûter presque parfait   15h00 - 18h00 

Qui réalisera le plus bel œuf en chocolat? 
      

 

3€ 

Jeudi 
14/04 

 Soirée Mexicaine       18h00 - 22h00 

Tacos, Jeux du Mexicain « Caramba »      

 Mercredi 
13/04 

<900 = 21€ 

>901 = 24€ 

Gratuit 

 Accueil Libre       18h00 - 22h00 
     

 Jeudi 
14/04 Gratuit 

10€ 



Plage + promenade en Rosalie  14h00 - 19h00 

Partons jouer sur la plage, nous en profiterons pour      

nous promener en rosalie. (16 places disponibles 11/13 et 14/17 ans)  

 

Vendredi 
15/04 <900 = 9€ 

>901 = 12€ 

 Nantes et sa ligne verte    10h00 - 17h00 

Découvrez le cœur de Nantes, en suivant                                               

une ligne! Un cadeau sera offert à celui              

qui réalisera le meilleur « mini film »                                                              

> Le repas est prévu  (16 places disponibles 11/13 et 14/17 ans)   

 

Mardi 
19/04 

 Accueil Libre       15h00 - 18h00 
      

Gratuit 

 

Mercredi 
20/04 

 Grande Journée « InterTeam »  9h00 - 18h00 

Seul, ou en groupe, participez à un grand panel d’activités 

à Apremont: Marathon Enigmes, Archery Tuch, Kim Ball, 

Biathlon, Tchouk Ball, … Un seul but : s’amusez! Vous en profiterez pour    

rencontrer des jeunes des communes du canton (Les Lucs, Le Poiré, …) 

> Prévoir une tenue sportive et un pique-nique.16 places disponibles 11/14 ans)  

 

Jeudi 
21/04 

 Space Painting - GRAFF    14h00 - 19h00 

Découvre une technique de Graff,                     

avec Jérôme et repars  avec ta toile! 

 

5€ 

 

Vendredi 
22/04 

 Soirée Mercredi tout est permis  18h00 - 22h00 

+ Hot Dog   

Participez aux fameuses épreuves de VTEP     

 

7€ 

 

<900 = 18€ 

>901 = 21€ 

Mercredi 
20/04 

 

12€ 



14-17 ans Nés en 2008, 2007, 2006, 2005,   
Création mobilier extérieur   10h00 - 17h00 

A l’aide d’un professionnel passionné,  

construisez table, fauteuils et banquette en bois. 

Vous pourrez ensuite profiter de vos réalisations pour vous reposer. 

> prévoir votre pique nique pour le midi. 

 

Lundi 
11/04 

 Accueil  Libre       15h00 - 18h00 
 

 

Mardi 
12/04 Gratuit 

Match Basket Cholet / Orléans  18h00 - 0h00 

Participez à une grande rencontre de basket, 

dans la mythique salle de la Meilleraie.                                           
(16 places disponibles 11/13 et 14/17 ans)         
 > prévoir votre pique nique  

 

Mardi 
12/04 

Plage + promenade en Rosalie  14h00 - 19h00 

Partons jouer sur la plage, nous en profiterons         

pour nous promener en rosalie.  
(16 places disponibles 11/13 et 14/17 ans)        

 Vendredi 
15/04 

<900 = 9€ 

>901 = 12€ 

<900 = 21€ 

>901 = 24€ 

<900 = 9€ 

>901 = 12€ 



 Nantes et sa ligne verte    10h00 - 17h00 

Découvrez le cœur de Nantes, en suivant                                               

une ligne! Un cadeau sera offert à celui              

qui réalisera le meilleur « mini film »                                                              

> Le repas est prévu  (16 places disponibles 11/13 et 14/17 ans)  

 

Mardi 
19/04 

Grande Journée « InterTeam »  9h00 - 18h00 

Seul, ou en groupe, participez à un grand panel d’activités 

à Apremont: Marathon Enigmes, Archery Tuch, Kim Ball, 

Biathlon, Tchouk Ball, … Un seul but : s’amusez! Vous en profiterez pour    

rencontrer des jeunes des communes du canton (Les Lucs, Le Poiré, …)    
> Prévoir une tenue sportive et un pique-nique.16 places disponibles 11/14 ans)  

 

Jeudi 
21/04 12€ 

 Space Painting - GRAFF    14h00 - 19h00 

Découvre une technique de Graff,                     

avec Jérôme et repars  avec ta toile! 

 

Vendredi 
22/04  

5€ 

<900 = 18€ 

>901 = 21€ 

Accueil  Libre       19h00 - 23h00 

 

 Vendredi 
22/04 Gratuit 



I nscriptions jusqu’au mardi 29 mars 2022. Au-delà de cette 

date,  les inscriptions seront acceptées en fonction des places dis-

ponibles. 
 

L es inscriptions se feront par mail avec l’envoi de la fiche (une 

par enfant). La fiche d’inscription est à retrouver sur notre site 

www.ajb85.fr, ou directement via Pierrick ou Jérôme. 
 

L ’AJB se réserve le droit d’annuler une activité par manque 

d’inscrits ou si des évènements indépendants de notre volonté ne  

permettent pas la pratique de cette activité en toute sécurité. 
 

T ous les rendez-vous et les retours se font à l’Espace Jeunes   

« Le Pass’Age »,  au complexe sportif. 
 

Informations et inscriptions assojeunessebellevilloise@gmail.com 

   Ce logo  signifie que les jeunes se déplaceront en  minibus. 

 

   Ce logo  signifie que les jeunes devront apporter leur pique nique. 

AJB - Allée du Parc 

Belleville Sur Vie  - 85170 Bellevigny 

02 51 41 10 23 

assojeunessebellevilloise@gmail.com 
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mailto:assojeunessebellevilloise@gmail.com

