
Programme 
Sports et Jeunesse

des Coëvrons
Vacances d’hiver 2022

du 7 au 18 février

+ 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

J’ME BOUGE 8 -15 ANS

CHANTIER CITOYEN ARGENT DE POCHE

ANIMATIONS JEUNESSE  14-18 ANS



PICTOGRAMMES

Prévoir un maillot de bain et une serviette 

Prendre vos rollers, votre casque et 
vos protections (prêt possible)

Pour l’activité concernée, un transport est prévu 
depuis les communes pour les enfants
Port du masque obligatoire

Prévoir un pique-nique

Pass sanitaire à partir de 12 ans et +

Pour l’activité concernée, un transport en train 
est prévu.
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Gants obligatoires -  Prévoir 2 paires de chaussettes
hautes et casque conseillé

Prévoir legging et t-shirt



Lundi 7 février
Patinoire au City-Glace  8-10 ans 
- Le Mans - 8.70€/9.90€

Complexe sportif d’Évron à 13h30 - Retour à 18h15 
Complexe sportif de Montsûrs à 13h30 - Retour à 18h15
Gymnase de Vaiges à 13h45 - Retour à 18h

Hockey en salle
- Complexe sportif d’Évron - 14h/ 17h - 1.50 €/ 2.90 €

Gymnase de Bais à 13h45 - Retour à 17h15

Mardi 8 février
Initiation à l’escalade  
- Complexe sportif d’Évron -14h/17h - 1.50€/2.90€

Sport de raquettes
- Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h - 1.50€/2.90€

Gymnase de Bais à 13h30- Retour à 17h30

MultiSports  
- Complexe sportif de Vaiges -14h/17h - 1.50€/2.90€

Mercredi 9 février
Tournoi de Futsal 
- Complexe sportif d’Évron -14h/17h - 1.50€/2.90€

Complexe sportif de Montsûrs à 13h45 - Retour à 17h15 
Gymnase de Bais à 13h45 - Retour à 17h15
Gymnase de Vaiges à 13h30 - Retour à 17h30

Jeudi 10 février
Fitness - Step, circuit training et étirements 
- Salle multisports d’Évron - 14h/17h - 1.50€/2.90€

Complexe sportif de Montsûrs à 13h45 - Retour à 17h15

Roller
- Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h - 1.50€/2.90€

Sports de ballon - Basket et handball
Gymnase de Bais - 14h/17h - 1.50€/2.90€ 

J’ME BOUGE 8-15 ans
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Lundi 14 février 
Patinoire au City-Glace  11-13 ans 
- Le Mans - 8.70€/9.90€

Complexe sportif d’Évron à 13h30 - Retour à 18h15 
Complexe sportif de Montsûrs à 13h30 - Retour à 18h15
Gymnase de Bais à 13h15 - Retour à 18h30

Tir à l’arc  
- Gymnase de Vaiges - 14h/17h - 1.50 €/ 2.90 €

Complexe sportif de Montsûrs à 13h45 - Retour à 17h15
 

Mardi 15 février 
Biathlon
- Complexe sportif de Monsûrs - 14h/17h - 1.50 €/ 2.90 €

Gymnase de Vaiges à 13h45 - Retour à 17h15

Multisports
- Gymnase de Bais - 14h/17h - 1.50€/2.90€

Complexe sportif d’Évron à 13h45 - Retour à 17h15

Vendredi 11 février 
Jeux aquatiques aux Atlantides 11/13 ans
- Le Mans - 8.70€/9.90€

Complexe sportif de Montsûrs à 12h30 - Retour à 17h30
Complexe sportif d’Évron à 12h30 - Retour à 17h30
Gymnase de Bais à 12h15 - Retour à 17h45

Danse - Conservatoire des Coëvrons - 14h/17h - 1.50€/2.90€
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Mercredi 16 février
Olympiades d’hiver
Complexe sportif  d’Évron - 10h/17h -  2.90€/5.70€

Complexe sportif de Montsûrs à 9h45 - Retour à 17h15
Gymnase de Bais à 9h45 - Retour à 17h15
Gymnase de Vaiges à 9h30 - Retour à 17h30

Jeudi 17 février
Roller à Évron
- Complexe sportif  d’Évron - 14h/17h - 1.50€/2.90€

Gymnase de Vaiges à 13h30 - Retour à 17h30

Initiation à l’escalade 
- Complexe sportif de Montsûrs - 14h/17h -  1.50€/2.90€

Vendredi 18 février
Jeux aquatiques aux Atlantides 8/10 ans
- Le Mans - 8.70€/9.90€

Complexe sportif de Montsûrs à 12h30 - Retour à 17h30
Complexe sportif d’Évron à 12h30 - Retour à 17h30
Gymnase de Vaiges à 12h45 - Retour à 17h15

Jeux d’échecs  
- Complexe sportif d’Évron - 14h/ 17h -  1.50€/2.90€



Animations jeunesse

Tu as entre 16 et 18 ans, du temps libre pendant les vacances  
et tu souhaites améliorer ton cadre de vie ? 
Ne manque pas le chantier argent de poche de l’hiver :  
 
         Création de jeux en bois et de mobilier en bois de palettes
à Montsûrs, les matins du 7 au 10 février 2022

          Pour s’inscrire :  
Rendez-vous dès maintenant sur le site 
www.coevrons.fr pour télécharger 
la fiche d’inscription.   
Inscriptions : jusqu’au jeudi 20 janvier 2022
guichetunique@coevrons.fr

Chantier citoyen argent de poche

Activités pour les 14-18 ans 
Mardi 15 février 
        Escape Game à Laval - 8.70 €/ 9.90 €
Rendez-vous au complexe sportif de Montsûrs à 14h15 - Retour à 18h15 
Rendez-vous au complexe sportif d’Évron à 14h- Retour à 17h45

Vendredi 18 février 
        Mobi-Jeunes, prépare ton avenir. Découverte de l’université 
et de la ville du Mans pour les futurs étudiants - 2.90€/5.70€
Rendez-vous à la Gare d’Évron à 9h30 - Retour à 18h30

         Pour s’inscrire, rendez-vous sur le portail famille.
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Modalités d’inscriptions 
Se pré-inscrire par internet sur votre compte portail famille (à créer si inexistant) 
https://coevrons.portail-familles.app 
du vendredi 7 au dimanche 16 janvier 2022

Avant de se pré-inscrire, la création d’un compte sur coevrons.portail-familles.app ou la mise 
à jour de vos informations (profil et foyer) et des fiches enfants sont obligatoires. En cas de 
création d’un compte, il faut que celui-ci soit validé par nos services avant de pouvoir accéder 
aux inscriptions. Pensez à importer votre attestation de quotient familial sur votre portail dans 
«transmettre un document».

Étude des demandes de pré-inscription selon les critères suivants :  
Etre résident ou contribuable des Coëvrons et âge de l’enfant (priorité aux plus âgés). Pour 
rappel, la gestion des fratries n’est pas un critère.

Réponse aux familles : Les pré-inscriptions effectuées apparaissent sur votre planning avec 
un sablier, ce qui veux dire que vos demandes sont en attente de traitement. Les réponses 
(acceptées ou refusées) seront reçues par mail à partir du vendredi 21 janvier 2022. 
A partir de cette date certaines demandes (ou toutes) peuvent rester en attentes, ce qui signifie 
que votre enfant est sur liste d’attente et dans ce cas vous ne recevrez pas forcément de mail (mais 
vous avez une vue de toutes les demandes faites sur votre planning). En cas de désistement, vous 
serez contacté.

Tarifs et paiement : La tarification est modulée selon 2 tranches de quotient familial : inférieur 
ou supérieur à 1300 €. Le règlement des activités se fait à la réception de la facture à savoir 
que les vacances d’automne et d’hiver sont facturées ensemble en MARS et les vacances 
de printemps et d’été seront facturées ensemble en SEPTEMBRE. Les paiements peuvent 
se faire par prélèvement automatique (contacter le guichet unique pour le mettre en place), en 
ligne via le portail famille, par chèque ou tickets CAF-MSA directement à l’ordre du trésor public 
ou en espèce chez des partenaires agréés du territoire (voir informations sur le portail famille). 

Absences
Désistement possible jusqu’au lundi 31 janvier 2022  Prévenir au 02 43 01 85 01 / 06 48 
03 20 89 ou par mail à guichetunique@coevrons.fr. Au-delà de cette date, toute inscrip-
tion aux activités sera facturée en cas d’absence, sauf justificatif médical et information 
préalable de l’annulation. 
Renseignement : au 06.83.36.04.71 / 06 48 03 20 89 ou par mail à guichetunique@coevrons.fr

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) voir l’annulation 
complète de l’activité. 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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS



       CONTACT

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


