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C’est l’été à  

Mauges sur Loire

Des idées de sorties pour tous

Inscriptions et informations  
au 02.41.77.74.29

Eté 
2019

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

n Sorties
n Ateliers parents-enfants
n Découvertes

Pour plus d’infos : Emilie Viau , référente Famille

Nous sommes (toujours très) intéressés par vos attentes, vos 
idées, vos envies, vos ras-le-bol ou vos coups de coeur, votre 
envie de donner du temps et de faire pousser vos projets 
avec le Centre Social ...

Rejoignez-nous pour la “Rando Papote” de la commission 
Famille 

samedi 14 septembre à 10 h 30   
sur le parking de la mairie  

du Mesnil en Vallée
(Merci de nous informer de votre participation pour préparer au 
mieux la petite collation d’après l’effort) !

... Première minute... :
Vous l’attendez déjà : la Veillée des Loulous aura lieu le vendredi 18 octobre,  
une soirée qui sera riche en... émotions ! A suivre...

Merci à Brigitte, Tiffen et l’équipe de la Commission Famille pour la programmation et les 
bonnes  idées de sorties.
Sorties proposées avec le soutien de la CAF de Maine-et-Loire.

En partenariat avec les Z’Artipoms, 
le Centre Social clôture le printemps 
des #gensdujardin par des ateliers 
vannerie et tressage végétaux au 
Parc des Rinières à La Pommeraye.
Ateliers de 2 h.

Il reste quelques places pour les 
séances en duo de “l’Happy Nous”,  
de 10 h à 11 h à St Florent.
Détente, yoga, massage, relaxation 
et cool attitude parent-enfant de  
3 à 8 ans.

Samedi 22 juin 
de 14 h à 20 h

Samedi 29 juin 
de 10 h à 11 h 

POUR TOUS PARENT/ENFANT

La Pommeraye 
(Parc des Rinières)

St Florent le Vieil 
(Salle des coteaux)

Gratuit
5 €  

le duo

......................... Dernière minute ......................

Sur inscription



Dans le cadre de la Charte Famille, la MSA et ses partenaires organisent 
un pique-nique en famille. Dans le joli cadre de la Grande Fosse, on 
pourra y faire le point sur l’avancée des projets «Restauration scolaire» et 
«Déplacements doux».

Une matinée à la pêche aux moules et un après-midi pour bronzer, barboter ou 
profiter de l’ambiance estivale ! 

Pique-nique “De fil en familles” Tous à la mer, direction Pornic

Une journée à Terra Botanica #gensdujardin

EN FAMILLE POUR TOUS

EN FAMILLE

Mardi 9 juillet 
à partir de 18 h

Vendredi 12 juillet 
de 8 h 40 à 18 h 40

Jeudi 18 juillet  
de 8 h à 18 h 

Mercredi 24 juillet  
de 8 h 30 à 19 h 30 

Le Mesnil en Vallée  
(Site de la Grande Fosse)

Départ La Pommeraye : 8 h, Le Mesnil : 8 h 10, St Florent : 8 h 20 
retour St Florent : 17 h 40, Le Mesnil : 17 h 50, La Pommeraye : 18 h Prévoir 

pique- 
nique

Prévoir 
pique- 
nique

Prévoir 
pique- 
nique

5 € 

par  
pers.

Départ La Pommeraye : 8 h 30,  
Le Mesnil : 8 h 45, St Florent : 9h 
retour St Florent : 19 h, Le Mesnil : 
19 h 15, La Pommeraye : 19 h 30

POUR TOUS

Aux portes de la forêt de Brocéliande, entrez dans ce lieu d’expériences sensorielles où 
fleurissent collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques. Un parc d’attraction 
familial parfait pour notre thème #gensdujardin !

Sortie aux Jardins de Brocéliande

Gratuit

PARENT/ENFANT + DE 6 ANS Mercredi 10 juillet  
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h

Prévoir 
pique- 
nique

3 €  
par duo

La Pommeraye  
(départ arrêt de bus à côté de l’église)
Départ La Pommeraye : 8 h 40 
retour La Pommeraye : 18 h 40

Possibilité de ramassage en minibus.

C’est en Maine-et-Loire, c’est super et pour tous les âges, alors on y va ? 
Oui mais en mode économique et écologique : « Aléop », on prend le bus et le tramway.

Un petit moment en duo, accompagné d’une professionnelle, pour fabriquer son petit sac de 
l’été, sac de piscine, à billes ou à maquillage, c’est vous qui voyez.

Si possible, prévoir machine à coudre, matériel de base, tissu selon vos goûts.

Ateliers couture parent-enfant

La Pommeraye  
(Centre Socio-culturel La Girauderie)

QF < 300 QF 301 à 600 QF > 600

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif par  
personne

3 € 4 € 4 € 5 € 5 € 7 €

QF < 300 QF 301 à 600 QF > 600

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif par  
personne

3 € 4 € 4 € 5 € 6 € 7 €

Un parc dédié au végétal et à la nature, c’est notre année “Gens du Jardin”. Une bonne 
occasion d’aller découvrir Camifolia, à Chemillé. Une animation spéciale nous attend, autour 
d’une visite sensorielle accessible pour tous.

Camifolia #gensdujardin

Lundi 29 juillet  
de 11 h à 18 h 

Chemillé  
Transport en minibus et 
voitures personnelles.

Prévoir 
pique- 
nique

POUR TOUS

Une belle occasion de découvrir ce parc de votre commune, à la recherche du trésor de Loire.

Cap Loire, la Chasse aux trésors

POUR TOUS
Mardi 27 août 
de 11 h 30 à 17 h

Montjean sur Loire (Cap Loire)

Prévoir 
pique- 
nique

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir cet été, une mini-session 
de rattrapage est proposée aux familles. 2 jours à Noirmoutier en bord de 
mer pour se fabriquer des souvenirs de château de sable et de rigolades en 
famille.
Sous conditions de ressources, il reste très (très) peu de places.

Noirmoutier en famille

EN FAMILLE Du 29 au 30 août

Soirée famille “Burger quiz”

2 € 

par  
enf.

3 € 

par  
adulte

Vous avez toujours rêvé de jouer au Burger Quiz ? C’est le moment, en famille ou entre amis, 
en mode mayo ou plutôt ketchup, venez vous tester au “Burger de la Mort” !
Apéro dînatoire sur place.

La Pommeraye 
(Centre Social Val’Mauges)

POUR TOUS Vend. 26 juillet  
de 19 h à 22 h

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

QF < 300 QF 301 à 600 QF > 600

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif par  
personne

1 € 1,50 € 2 € 2,50 € 2 € 3 €

QF < 300 QF 301 à 600 QF > 600

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif par  
personne

1 € 1,50 € 1 € 1,50 € 1,50 € 2 €


