
Centre Social Val’Mauges  
Siège : Place du Bourg Davy -La Pommeraye

Antenne : Pôle famille - 12 avenue de l’Europe - St Florent le Vieil
MAUGES-SUR-LOIRE - Tél. 02 41 77 74 29 

Email : val.mauges@orange.fr -  www.centresocial-valmauges

OCT./NOV.  2019

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

Conférence

Le Bébé Marché 
Bourse aux jouets, vêtements 0-2 ans, matériel de 
puériculture et vêtements de grossesse

Boostéland
Parc éphémère de structures gonflables

samedi 26 OCTOBRE 
de 10 h à 13 h 

La Girauderie - LA POMMERAYE

Dépôt des articles : vendredi 25 octobre de 18 h 30 à 21 h 30. 

Retrait des fiches de dépôt : sur le site internet 
ou aux accueils du Centre Social à La Pommeraye  
ou à St Florent. 

A noter dès maintenant :

samedi 21 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël en famille pour les 0-6 ans

“Après la pluie”
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merc. 23 et jeudi 24 OCT. 
de 10 h à 20 h - salle de la Bergerie 

ST FLORENT LE VIEIL

vend. 25 OCT.
de 9 h à 10 h 30 : réservé aux ass. maternelles
de 11 h à 13 h : grand public

Tout enfant de 
moins de 10 ans doit 
obligatoirement être 
accompagné d’une 
personne responsable.

Entrée adhérent : 5€ - non adhérent : 6 €
Adulte accompagnateur : 1€ (si adhérent : gratuit)
Gratuit pour les enfants nés en 2017-2018-2019

Au coeur des  
émotions de l’enfant
Animée par Suzanne Gimard Sebilo,  
ambassadrice Isabelle Filliozat

spécial 0-6 ans

pour tous

jeudi 21 NOVEMBRE 

à 20 h 30 - salle Anjou 

LE MESNIL EN VALLÉE

Les parents sont souvent démunis devant l’intensité des 
émotions de leur enfant. Ils cherchent volontiers à les 
calmer, à faire taire les cris, les pleurs. Or l’émotion a un 
sens, une intention. 
A travers cette conférence, l’intervenante donnera 
des pistes pour comprendre la peur, la colère, la joie, la 
tristesse et le besoin de l’enfant de s’exprimer.
Tout cela pour mieux l’accompagner vers l’autonomie et 
vers davantage d’harmonie familiale.

Réservation conseillée en ligne sur le site internet du Centre 
Social ou au 02 41 77 74 29.

C’est fort  
en émotions !



Des histoires autour des émotions pour 
tous les âges :

n 18 h :  Racontines pour les 0-3 ans 

n 18 h 45 et 19 h 30 :  Petits contes  

pour les 3-6 ans

n  20 h 45 :    Spectacle PATAPAROUF

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

Nos partenaires :

jeudi 31 OCTOBRE 
à partir de 18 h

La Girauderie  (Centre socio-culturel)

LA POMMERAYE

L’allaitement
avec  Elisabeth Braud-Reveau, 
animatrice Leche League Chemillé

samedi 5 OCTOBRE 
de 10 h à 12 h  

La Girauderie - LA POMMERAYE
Nous vous proposons un temps pour échanger, poser vos 
questions, partager vos expériences.
Ouvert aux futurs parents, aux papas et aux petits. 

Sur inscription.

Temps d ’échanges

S oirée échanges

G ratuit

De 18 h à 21 h 30 : 

- jeux en famille par la ludothèque Pom’Récré

- espace bébés

- espace motricité

- espace enfants 

- jeu du Loup garou

... une soirée à vivre en famille pour bien 
terminer les vacances ! 

mardi  8 OCTOBRE  
à 20 h - Foyer Communal  

LE MESNIL EN VALLÉE

« Les humains ne peuvent survivre sans le toucher, c’est un 
besoin fondamental ».
Aujourd’hui de nombreuses recherches démontrent les 
bienfaits du toucher et leur influence sur  le développement 
et la santé globale des bébés et des jeunes enfants.
A l’aide de vidéos, démonstrations et échanges, Isadora 
nous donnera des clés pour trouver les bons gestes et se 
faire confiance.

Sur inscription.
G ratuit

Entrée  

gratuite

   Spectacle “PATAPAROUF”

Durée : 45 minutes

20 h 45

Veillée
pour les loulous

S oirée famil les

Entre rêve et réalité, Pataparouf est une 
aventure poétique et musicale. Au centre, un 
personnage attachant emmène un public 
dans un monde imaginaire où les ombres 
vacillent avec la lumière.

Le bar à tartines
Possibilité de grignoter sur place 

pour quelques euros.

Pourquoi masser  
son bébé ?
animée par Isadora Branco, formatrice en massage bébé


