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Ça y est c’est officiel, l’été 2019 c’est 
fini ! D’ailleurs certains objets laissés 
pour compte lors de cet été 2019 sont 
encore à disposition dans nos locaux (des 
casquettes, des lunettes, des chaussures, 
des sweats à capuches, bref un petit trésor). 
Comme beaucoup le savent, l’automne 
c’est le retour de Boostéland mais c’est 
aussi l’équipe jeunesse qui propose ses 
ouvertures 11-15 ans dans les communes et 
ses plaquettes d’activités à chaque période 
de vacances. Comme les animateurs sont 
des bêtes de travail (en toute humilité bien 
sûr...), d’autres idées émergent : une sortie 
Astérix, un chantier de jeunes bénévoles, un 
séjour ski, une sortie Japan Expo, la relance 
du groupe cuisine, un séjour en Espagne... 
Bref, il y en a pour tous les goûts ! On se 
retrouve donc très vite au Centre ou dans 
les communes pour rencontrer notre 
équipe et Mathis notre nouvel animateur 
en formation qui remplace Baptiste après 
ses 2 ans au CSVM. Merci à lui et n’oubliez 
pas : “Boostez vos fesses les jeunes !”

LUNDI 21 et MARDI 22 OCT.

BOOSTELAND
à St Florent le Vieil

On espère que tu es gonflé à bloc pour 
cette soirée forte en rebondissement ! 
Prévoir pique-nique.
Possibilité de transport en car le lundi 21/10.

20
04

2008

Tarif D par soirée
€

LUNDI 21

MARDI 22

DÉPART

DÉBUT

RETOUR

FIN

St Laurent de la Pl. (Roseraie)

St Florent (Bergerie)

Bourgneuf en M. (Eglise)

La Pommeraye (Eglise)

Montjean (Salle sports)

Le Mesnil (Salle sports)

St Florent (Bergerie)

17 : 15

18: 00

17 : 20

17 : 30

17 : 35

17 : 45

18 : 00

22 : 45 

22 : 00 

22 : 40 

22 : 30 

22 : 20 

22 : 10 

22 : 00 
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Fan de manga ? On te propose une 
journée entière avec le Centre Social 
l’Atelier à St Georges. Avec concours 
de Cosplay si tu es motivé ! Ça te plaît 
comme journée ? On parlera de la Japan 
expo 2020 ! 
Prévoir pique-nique. Cosplay (facultatif).

Tu as une journée pour voyager en 
apprenant la cuisine et la culture créole !  
Comme dirait la compagnie, «c’est bon 
pour le moral».

MARDI 22 OCTOBRE

MÉGA MANGA
à St Georges sur Loire

MERCREDI 23 OCTOBRE

CUISINE 
CRÉOLE 

à St Laurent du Mottay

20
05

20
05

2008

2008

Tarif D

Tarif C

€
€

DÉPART

DÉBUT

RETOUR

FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

St Laurent du Mottay 
(Salle Champagne)

10 : 00

10 : 00

18 : 00

17 : 00
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Le futur est à nos portes ! Direction 
Ingrandes pour tester la toute nouvelle 
console interactive.
Prévoir pique-nique (objectif zéro déchet) et 
tenue adaptée.

Le principe : un qui court, un qui pédale 
et on change régulièrement ! 
Mais comme ça suffit pas, on te réserve 
quelques défis surprises sur l’ensemble 
du parcours pour pimenter le tout !
Prévoir pique-nique, tenue adaptée, 
affaires de rechange et vélo en bon état (un 
seul vélo pour 2 jeunes sera nécessaire pour 
l’activité, merci de préciser à l’inscription 
qui peut apporter son vélo).

JEUDI 24 OCTOBRE

CONSOLE  
DU TURFU 

à Ingrandes

VENDREDI 25 OCTOBRE

RUN & BIKE  
Coteaux de Chalonnes

20
04

20
05

2008
2008

Tarif A
Tarif D

€
€

DÉPARTDÉPART RETOURRETOUR

St Laurent de la PLaine 
(Salle de sports)

Le Mesnil en Vallée 
(Salle de sports) 11 : 0017 : 30 17 : 0022 : 00
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A vous les sportifs !!! Double formule 
pour cette journée à ne pas manquer :  
Laser Game à volonté le matin et 
grands jeux extérieurs au Lac de Maine 
l’après-midi!
Prévoir pique-nique et tenue adaptée 

LUNDI 28 OCTOBRE

LASER GAME 
CHALLENGE

à Angers
20

05

2008

Tarif I
€

Viens tester la pêche au carnassier avec 
la Maison de la pêche. 
Prévois ton matériel et des habits qui ne 
craignent pas ! #pêcheaugros

Prévoir pique-nique

MARDI 29 OCTOBRE

T’AS LA PÊCHE ?
Lieu surprise

20
05

2008

Tarif J
€

DÉPART RETOUR

St Florent le V. (Févrière)

Le Mesnil en V.  (salle de sports)

La Pommeraye (Eglise)

8 : 45

9 : 00

9 : 15

17 : 30

17 : 15

17 : 00 

DÉPART RETOUR

La Pommeraye 
(Centre Social)

9 : 00 18 : 00
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EVENEMENT : c’est LA COUPE DU MONDE 
de Kin Ball aux PONTS DE CÉ ! 
Alors en avant pour encourager tous 
ensemble l’équipe de France. On en 
profite le matin pour faire une partie 
entre nous!
Prévoir pique-nique et tenue adaptée

MERCREDI 30 OCTOBRE

KIN BALL
à La Pommeraye 

MERCREDI 30 OCTOBRE

SOIRÉE 
HALLOWEEN

à La Pommeraye

20
05

20
05 2008

2008

Tarif C

Tarif B €
€

Tu croyais que les Zombies c’était que 
dans les films !? Tu penses ne pas 
être trouillard ? Engage-toi dans cette 
aventure riche en émotion !
Prévoir pique-nique et tenue adaptée

DÉPART DÉBUTRETOUR FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

La Pommeraye 
(Centre Social)11 : 00 19 : 0018 : 00 23 : 00
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Habitants commune de Mauges s/Loire
adhérent CS non adhérent CS

QF <850 QF >851 QF <850 QF >851
Tarif A gratuit
Tarif B 2 € 2 € 3 € 3 €
Tarif C 3 € 3 € 3 € 4 €
Tarif D 5 € 6 € 6 € 6 €
Tarif I 18 € 20 € 20 € 22 €
Tarif J 22 € 24 € 24 € 27 €

Habitants hors commune de Mauges s/L

adhérent CS non adhérent CS
QF <850 QF >851 QF <850 QF >851

Tarif A gratuit
Tarif B 2 € 2 € 3 € 3 €
Tarif C 3 € 4 € 4 € 4 €
Tarif D 6 € 6 € 6 € 7 €
Tarif I 20 € 22 € 22 € 24 €
Tarif J 24 € 26 € 27 € 29 €

INSCRIPTIONS  
ET TARIFS

Pour s’inscrire aux activités :
-  Se procurer la fiche Jack au Centre Social ou sur 

www.djedail.fr, puis la compléter
-   Remettre au Centre Social la fiche Jack et 1 € de 

cotisation annuelle (du 1/10/19 au 30/09/20) à 
l’activité jeunesse (téléchargeable également sur 
djedail)

-  Inscriptions aux activités dans la limite des places 
disponibles.

-  En cas d’annulation par la famille, aucun 
remboursement ne sera effectué (sauf sur 
présentation d’un certificat médical).

-   Inscriptions au Centre Social aux heures 
d’ouverture ou possibilité de déposer dans la 
boîte aux lettres.

-  L’adhésion au Centre Social Val’Mauges est 
facultative pour les activités à la journée. 
Elle donne le droit à des tarifs préférentiels. 
Elle est valable du 1/09/19 au 31/08/20 au tarif 
de 9 €.

-  Si soucis d’horaires ou de transports, n’hésitez pas 
à nous en faire part !

JEUDI 31 OCTOBRE

TRES’SAGE 
ET BOIS

à Montjean sur Loire
20

05

2008

Tarif C
€

Deux activités/deux bricos.
Atelier fabrication d’un jeu en bois 
ou atelier bracelets en laine et atébas 
(les tresses avec de la laine dans les 
cheveux).
Choix à préciser à l’inscription.
Prévoir pique-nique

DÉBUT FIN

Montjean 
(Prieuré)

10 : 00 17 : 00

Pour optimiser et organiser vos 
déplacements, n’hésitez pas à contacter 
le Centre Social pour disposer des 
coordonnées des inscrits. 

CO-VOITURAGE  
avec Jack Z !



Horaires Centre Social (siège)
Place du Bourg Davy - BP 20026 - La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE

le lundi de 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h,  le samedi de 9 h à 12 h

Horaires Centre Social (antenne)
Pôle famille - 12 avenue de l’Europe - St Florent le Vieil 

49410 MAUGES SUR LOIRE

le mardi de 14 h 30 à 18 h,  
jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h

Centre Social Val’Mauges 
Tél. 02 41 77 74 29 

val.mauges@orange.fr

+ d’infos

ÇA SE PASSE CHEZ TOI !
En périodes scolaires, les animateurs sont présents chaque semaine dans les communes 
déléguées de Mauges-sur-Loire.

Horaires susceptibles d’évoluer en fonction des souhaits des 
jeunes et possibilités des animateurs. C’est gratuit et sans 
engagement, tentez votre chance ! (fournir la fiche Jack + 1 €).

LE MERCREDI
de 14 : 00 à 16 : 00
-  à Botz en Mauges 

(Foyer des jeunes) 
-  à St Laurent du Mottay 

(Salle Aquitaine) 

de 16 : 30 à 18 : 30
-  à Bourgneuf  

(Foyer des jeunes)
-  à La Pommeraye  

(Centre Social) 
-  au Marillais  

(Foyer des jeunes)

LE SAMEDI
de 10 : 00 à 12 : 00
-  à Montjean 

(Prieuré)

de 14 : 00 à 16 : 00
-  au Mesnil en Vallée  

(Foyer des jeunes)
-  à St Florent le Vieil 

(Espace jeunes)

LE VENDREDI
de 17 : 00 à 19 : 00
-  à St Laurent de la Plaine  

(Foyer des jeunes)

de 17 : 30 à 19 : 30
-  à La Chapelle St Florent 

(Foyer des jeunes)
-  à Beausse 

(Foyer des jeunes)

Charles 
07 71 93 78 33 

Camille 
06 48 57 84 22 Luc 

06 82 60 81 00 

Yacinte 
07 71 93 72 15 
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