Vendredi 2

Samedi 3

Du 3 au 10

Samedi 10

Mercredi 28

Soirée spectacle
Petit Pierre

Pâtisserie #2

Festival du
court métrage

Hockey
Clermont - Toulouse

Répétition
Orchestre auvergne

Vendredi 2

Samedi 3

Mardi 6

Mardi 6

Mercredi 7

Vendredi 9

Samedi 10

Soirée Foot
Clermont - Reims

Initiation boxe

Soirée bowling

Soirée Basket
Clermont - Nancy

Visite de la Cour
des 3 Coquins

Soirée Spectacle
A comme Taureau

Ludothèque #1
(Petits)

Vendredi 16

17 & 18

Mercredi 21

Samedi 24

Mercredi 28

Vendredi 30

Samedi 31

Soirée spectacle
Perdu#Lost

Geek Convention

Atelier
Percussions

Ludothèque #2
(Grands)

Visite de la coopé

Soirée spectacle
Les derniers géants

Soirée Basket
Clermont - Evreux

Vendredi 6

Samedi 7

Vendredi 27

Samedi 28

Soirée Foot
Clermont - Niort

Accrobranche

Soirée Foot
Clermont - Nimes

Découverte à tire
d’ailes

Avril

Mars

Février

Calendrier des sorties afev – 2018

Vendredi 18

Expo photo
Hotel Fontfreyde

Soirée Basket
Clermont - Orléans

Mai

Mercredi 2

Je souhaite faire une sortie : Mode d’emploi
> Pour commencer, sélectionne avec le jeune que tu accompagnes les sorties qui vous intéressent

Les sorties collectives

Les sorties individuelles

L’occasion de rencontrer d’autres étudiants bénévoles, d’autres jeunes
accompagnés, et de partager un super moment d’échanges et de
découvertes !

L’occasion de passer un moment privilégié avec le jeune que tu
accompagnes !

> Inscris ton binôme à la sortie choisie via le formulaire en ligne au
moins une semaine avant la sortie : http://afevauvergne.fr/sorties/
> Attention, jauge limitée pour certaines sorties, inscris toi au plus
vite !

> Pour les soirées spectacle et pour les soirées sportives (foot,
basket et hockey), réserve tes places à l’afev au moins une semaine
à l’avance : par mail, par téléphone ou lors d’une permanence.
> Pour le court-métrage et la geek convention : récupère tes places
directement lors des permanences ou au local de l’afev.

> Dans tous les cas, pense à faire remplir une autorisation de sortie par la famille
> Pense à prévenir l’afev en cas d’annulation
> N’hésite pas à nous contacter pour plus de précisions :

 contact@afevauvergne.fr
 04 73 14 29 90
 52, rue du général cochet

