Vend. 24 août
de 17 h 30 à 21 h

Guinguette Val’Mauges
à la Maison Rochas
La Maison Rochas, foyer d’accueil pour personnes en situation de
handicap nous accueille pour cette 2ème édition.
Au programme :
- Rendez-vous à partir de 17 h 30 au Parc de la Maison Rochas
- Concert « La Bande à Gibus » à 18 h
- Apéro et repas partagé
- Blind Test, prestations footballistiques et musicales

Prévoir
piquenique

En partenariat avec la Maison Rochas.

Gratuit

Merc. 29 août
de 9 h à 19 h 30

Journée à la mer

Embarquement pour la plage ! Une matinée à la pêche aux moules et un
après-midi pour bronzer, barboter ou profiter de l’ambiance estivale !
Départ La Pommeraye : 9 h , Le Mesnil : 9 h 10, St Florent : 9 h 20
Retour St Florent : 19 h 10, Le Mesnil : 19 h 20, La Pommeraye : 19 h 30
Sur inscription

Le coin des parents
Parce que ce n’est pas toujours simple d’être parents, nous proposons à ceux qui le
souhaitent de venir s’en parler.
Une mini réunion pour échanger sur nos attentes et imaginer des animations qui
vous ressemblent : soirées à thèmes, parent et handicap, groupe de paroles, atelier
parents/enfants, sorties parents/ado, …
Rendez-vous le jeudi 12 juillet de 18 h à 19 h au Centre Social à La Pommeraye

Prévoir
piquenique

5€
par
pers.

Pour plus d’infos : Emilie Viau , référente Famille
Centre Social Val’Mauges - BP20026 - LA POMMERAYE - 49620 MAUGES SUR LOIRE
Tél. 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr - www.centresocial-valmauges.fr
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Sorties
n Ateliers parents-enfants
n Spectacle
...
n

C’est déjà prêt pour l’automne :
- « Monsieur Barnabé » en spectacle le 6 oct. - La Veillée pour les Loulous du 2 nov.
- Les samedis des petits			
- Les soirées “Métiers de Parents”

Voyage en car

Tharon plage

C’est l’été
à Mauges sur Loire !

Un site de rencontres, alors le Centre Social ?
Oui bien sûr ! Des rencontres intergénérationnelles, solidaires
et porteuses de projets ! Venez rejoindre la petite équipe pour réfléchir
aux prochaines sorties.

Le Mesnil en Vallée (Maison Rochas)

POUR TOUS

Des idées de sorties pour tous

Et pourquoi toutes ces sorties et animations si sympathiques ?
Parce que le secteur « Famille » du Centre Social cherche à proposer
aux familles, mais aussi aux habitants seuls, des moments
conviviaux, où l’on peut faire des rencontres.

	
  

POUR TOUS

Inscriptions et informations
au 02.41.77.74.29

Eté
2018

Mardi 3 juillet

POUR TOUS

de 18 h à 19 h 30

Bien manger pour être en bonne santé
Une soirée 2 en 1 :
-
Une conférence sur l’équilibre alimentaire, animée par une
diététicienne
- Pendant ce temps : un atelier cuisine en famille et des jeux pour
comprendre les grandes familles d’aliments

de 10 h à 12 h

POUR TOUS

Gratuit

Lundi 9 juillet
de 11 h à 17 h

Couture “sac de plage”

Journée TOURNESOL

Une couturière rien que pour vous, pour
fabriquer le sac de l’été.

A l’occasion du passage du tour “Alternatiba”,
un grand pique-nique des initiatives
pour parler développement durable et
écocitoyenneté.
Jeux, musique et ateliers enfants.

Prévoir si possible machine à coudre, matériel
de base, tissu selon ses goûts.

St Florent le Vieil
(Pôle famille)
Sur inscription

Montjean sur Loire (Cap Loire)
2€
par sac

Prévoir
piquenique

Gratuit

En partenariat avec L’Ablette montjeannaise.
PARENT/
ENFANT
0-6 ANS

Mardi 17 juillet
de 8 h 30 à 19 h 30

Journée au Festival International du Jeu

Journée pêche

Un lieu extraordinaire pour les amoureux des jeux, pour tout âge et
tous les goûts.
Jeux de plateau, de plein air, structures, jeux vidéos, grandeur nature :
vous ne serez pas déçus !

Parthenay (Deux-Sèvres)

Montjean sur Loire
(Etang de Montjean - stade de foot)

En partenariat avec le Centre de Soins Infirmiers de La Pommeraye
et le soutien de la CARSAT.

POUR TOUS

de 9 h 30 à 17 h

(Matériel et carte de pêche fournis pour les moins de 12 ans).

La Pommeraye (Centre Social Val’Mauges)

Samedi 7 juillet

Merc. 11 juillet

Avec des bénévoles de “L’Ablette Montjeannaise”, venez en famille vous initier
à la pêche et passer une journée au bord de l’eau.
Initiation le matin, pique-nique puis concours avec les ados l’après-midi.

A 19 h 30 : apéro partagé pour bien commencer l’été

PARENT/
ENFANT
+ 6 ANS

PARENT/
ENFANT
+ 4 ANS

Sur inscription

Prévoir
piquenique

2€
par
enfant

Vend. 13 juillet
à 10 h 30
Spectacle
“Moustiques et bouts d’ficelles”
Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne dans le jardin.
Une petite bête, puis deux, puis trois... Un moutique panique !
Et pique !
Un spectacle drôle et poétique pour les moins de 6 ans.

Bourgneuf en Mauges
(Espace Aux 3 jardins salle Charlie Chaplin)

Sur inscription

3€
par
pers.

Départ La Pommeraye : 8 h 30, Le Mesnil : 8 h 40, St Florent : 8 h 50
Retour St Florent : 19 h 10, Le Mesnil : 19 h 20, La Pommeraye : 19 h 30
En partenariat avec l’Accueil de Loisirs St Florent et la Ludothèque Pom’récré.

Sur inscription

POUR TOUS

Prévoir
piquenique

5€
par
pers.

Merc. 25 juillet
de 19 h à 22 h 30

La Nature au crépuscule
Une soirée pour les petits et les grands naturalistes :
- à 19 h 30 : pique-nique
- petit parcours pédestre : chasse aux insectes, observation des
chauve-souris avec la “bat box”, hiboux et chouettes et observation
des étoiles.
Animé par La Cicadelle, club nature.
Prévoir chaussures fermées, vêtements chauds et lampe de poche.

La Pommeraye (Bois Gelé)

Sur inscription

Prévoir
piquenique

1€
par
enf.

2€
par
adulte

