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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 ré-
ponses 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 convivia-
lité 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 réglement

Tarif selon quotient familial



▶ Inscription jusqu’au vendredi 16 avril via le portail famille.
▶ 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 Korantin 07 63 67 60 14 ou nous 
adresser un mail à : anim.jeune@gmail.com

▶  Les activités sont réservées aux 
jeunes de 11 - 17 ans, à l’exception 
de certaines destinées aux jeunes 
de 14 - 17 ans uniquement (voir lé-
gende).

▶  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.

▶  Port du masque obligatoire et prévu 
par les jeunes.

▶  Certaines  activités  pourront  être 
modifi ées ou annulées selon la ré-
glementation liée au Covid.

Fonctionnement

Inscription

Rappel réglement

Test aquatique

Pique-nique

Tenue sportive

Tranche 
d’âges

    Légende

Gourde

Tranche 

14 - 17 
ans Q. F.

Quotient 
familial

Tarif selon quotient familial

0 à 700 € 701 à 900 € 901 à 1 300 € 1301 € et + 

Test code de la route + karting 24 € 26 € 28 € 30 €

Q. F. 



  
Vendredi 7

TAKESHI CASTLE
Affronte tes adversaires dans des 
défi s japonais complètement fous

Du 26 au 30 avril

Lundi 26

Mercredi 28

Jeudi 29

Mardi 27

CUISINE
AVEC PLAISIR DE VIE
Découvre de nouvelles recettes avec 
un pâtissier profesionnel

4 € 

4 €

9 €

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

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

Lundi 3
Mardi 4 
Mercredi 5

Jeudi 6
LASER GAME
À la Roche-sur-Yon

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

4 €

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

BRICO DÉCO
Découvre l’art du pixel art

14 - 17 
ans

VOLLEY BALL 
BASKET

Vendredi 30
2 €

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

14 - 17 
ans



Vendredi 7

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

4 € 

Du 3 au 7 mai

Lundi 3
Mardi 4 
Mercredi 5

Jeudi 6

STAGE FILM
Réalise un clip de prévention routière 
avec la participation des forces de 
l’ordre

TEST CODE DE LA ROUTE
KARTING
Matinée découverte du code de la 
route & après-midi tournoi en kart

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

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

Q. F.

Inscription jusqu’au 
VENDREDI 16 AVRIL 2021

  sur le portail famille

6 € 

ENQUÊTE 
AU POIRÉ-SUR-VIE
Un accident a eu lieu 
Sauras-tu retrouver le coupable ?



Infos Eté 2021

Jeudi 8 & vendredi 9 juillet
PARC ASTÉRIX
Plailly (60)

2 jours + nuit à l’hôtel

Prévoir pique-nique du premier jour
Repas fournis pour le reste du séjour

Quotients
CAF/MSA

Tarif 
heure

Tarif 
global

0 à 700 € 7,30 € 146,00 €
701 à 900 € 7,40 € 148,00 €
901 à 1 300 € 7,60 € 154,00 €
1 301 € et + 7.70 € 156,00 €

24 places

Camp commun

▶ L’adhésion annuelle à Solidavie est obligatoire et votre dossier doit être
   mis à jour avant la participation aux activités.

▶ Inscription du 12 avril au 8 mai 2021 via le portail famille. 

Pour une première utilisation, nous vous conseillons de vérifi er votre 
connexion avant les inscriptions.
Si besoin, vous pouvez contacter Korantin 07 63 67 60 14 ou nous 
adresser un mail à : anim.jeune@gmail.com

Du 19 au 23 juillet 11 - 14 
ans 24 places

Quotients
CAF/MSA

Tarif 
heure

Tarif 
global

0 à 700 € 3,50 € 175,00 €
701 à 900 € 3,80 € 190,00 €
901 à 1 300 € 4,00 € 200,00 €
1 301 € et + 4.20 € 210,00 €

DANS LE MILLE
Jaille Yvon (49)

Paintball, fun archery, biathlonlaser, 
Stand up paddle, escalade

Prévoir pique-nique du premier jour



Activités Dates
Cuisine avec Plaisir de Vie Lundi 26 avril

Laser Game Mardi 27 avril

Brico déco Mercredi 28 avril

Takeshi castle Jeudi 29 avril

Volley ball - Basket Vendredi 30 avril

Stage film
Lundi 3 mai
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai

Test code de la route & karting Jeudi 6 mai

Enquête au Poiré-sur-Vie Vendredi 7 mai

Agenda 



Retrouvez-nous

Tu peux nous suivre sur 

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

 

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


