
Centre Social Val’Mauges Place du Bourg Davy - BP20026 
La Pommeraye - 49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 77 74 29 - Email : val.mauges@orange.fr 
www.centresocial-valmauges.fr

Petite  enfance 
Automne 2018

OCT./NOV.  2018

Apprentis papas ou papas confirmés :
cet automne on parle de paternité … et on la vit 
aussi.  
Y réfléchir c’est bien, mais en profiter c’est encore 
mieux.

Place  
aux papas !

samedi 6 OCTOBRE
10h et 11h15

Espace Les 3 Jardins

BOURGNEUF EN MAUGES

Artisan Musicien
par la Cie M. Barnabé

Réservation vivement conseillée au 02 41 77 74 29.

2 €/pers. (non adhérent)   
1 €/pers. (adhérent)

2 €/pers. (non adhérent)  
1 €/pers. (adhérent)

Sp ec tacle

Ouvert aux 
mamans !

de  
9 mois  

à  
6 ans

Monsieur Barnabé invite les enfants, leurs papas et aussi leurs 
mamans à découvrir des paysages sonores et  poétiques. 
Fabulations et musique : guitare, accordéon, tuba, scie 
musicale, flûtes et instruments insolites, guideront les 
spectateurs  vers l’ultime objectif de M. Barnabé : la création 
d’un morceau de musique...

Une soirée animée par une professionnelle 
de L’Ecole des Parents pour comprendre et 
échanger entre parents.

ETRE PAPA AUJOURD’HUI...

Animée par L’Ecole des Parents et des Educateurs 49

mardi 27 NOVEMBRE 

à 20 h 30 - salle du Foyer 

LE MESNIL EN VALLÉE

Papa ou maman ? C’est souvent maman quand même…
Papa, tu coupes toujours le cordon ?
Papa poule, touche pas à mon bébé !
Papa sans fessée et sans grosse voix, 
Papa en congé parental, mythe ou réalité ?
Papa boulot, pas très dispo
Papa solo, roi du petit pot !

En 2018, comment vivre son rôle de père loin du modèle 
de la génération précédente ? Comment trouver sa place, 
laisser de la place aussi … et inventer  son propre équi-
libre familial…
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S oirée famil les

au menu
Des histoires de papas pour tous les âges :
n 18 h :  Racontines pour les 0-3 ans par les bibliothécaires

n 19 h : Petits contes pour les 3-6 ans 

n 20 h : Petits contes pour les 3-6 ans

n 21 h :    C ontes du Monde par Eric Mandret 

Avec la participation des bénévoles de la Ludothèque « Pom Récré », 
des bibliothécaires du Service de Lecture Publique de la commune de 
Mauges sur Loire, les bénévoles du groupe petite enfance.

VeillEe 

Pour les loulous 

Nos partenaires :

vendredi 2 NOVEMBRE 
de 18 h à 21 h 30

La Girauderie  (Centre socio-culturel)

LA POMMERAYE

  Le bar  

a tartines

Possibilité de grignoter sur 

place pour quelques euros. Entrée  

gratuite

L’ALLAITEMENT,  
UN CHOIX DE 
COUPLE
avec Elisabeth, animatrice  
de la Leche League Chemillé

LE BEBE MARCHE
Bourse aux vêtements, jouets, matériel de puériculture 
et vêtements de grossesse

samedi 20 OCTOBRE 
de 10 h 30 à 12 h  

La Girauderie - LA POMMERAYE

samedi 27 OCTOBRE 
de 10 h à 13 h 

La Girauderie - LA POMMERAYE

Pour les familles qui se questionnent, celles qui ont déjà 
fait le choix de l’allaitement ou de l’allaitement long.

Ce temps se poursuivra par un repas partagé pour ceux 
qui le souhaitent (apportez de quoi grignoter).

Enfants bienvenus.

Sur réservation.

Temps d ’échanges

B ourse vêtements/jouets/puériculture

G ratuit

Dépôt des articles : vendredi  26 octobre de 18 h 30 à 21 h 30. 

Retrait des fiches de dépôt : sur le site du Centre social :  
www.centresocial-valmauges.fr ou aux accueils du Centre 
Social à La Pommeraye ou à St Florent. 

Pour petits et grands, un temps à partager en 
famille, en toute simplicité :

- des contes
-  des jeux pour tous âges mis à disposition 

par la ludothèque “Pom’Récré”
- un espace bébé
- le jeu du Loup Garou
... un bon moment à vivre en famille !

De 0 à  

12 ans

(Compagnie Creii, contes et musique du monde)


