
OCT./NOV.   
2019

Parents- enfants

Multi - générations

Ateliers cirque 
avec la Cie Dart Dart

n  merc.  23 octobre de 10 h 30 à 12 h
n  jeudi 24 octobre de 10 h 30 à 12 h

Salle Pierre de Coubertin – St Florent le Vieil

Prévoir tenue souple. 

Limité à 12 duos par matinée
8 € par duo 
7 € si adhérent au C. Social

 6-9 ans

 3-6 ans

Centre socio-culturel La Girauderie – La Pommeraye
En duo, venez confectionner petits sacs, trousses ou lingettes 
avec une couturière professionnelle.
N’hésitez pas à venir avec votre matériel (machine, tissu, …).

Vous n’avez pas ? Pas de souci, tout est prévu.

lundi 28 OCTOBRE de 14 h à 16 h

Atelier couture

3 € par duo 
2 € si adhérent

à partir de 7 ans

15 h à 18 h : Jeux interactifs avec LÜ et pause goûter
18 h :   Projection du film « Le Clash des Clichés »  

et échanges intergénérations

Après-midi Lü

1 € par personne

Le Club St Christophe (club des retraités) et 
le Foyer des Jeunes de la Chapelle font venir 
la plateforme interactive LÜ pour une après-
midi ludique, numérique et atypique !

mardi 29 OCTOBRE

salle de la Charmille - La Chapelle St Florent

8-108 ans

C’est l’automne  
 à Mauges sur Loire ...

Centre Social Val’Mauges- MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 77 74 29 - Email : val.mauges@orange.fr  

www.centresocial-valmauges
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sur  
inscription

sur  
inscription



S oirées

Parent,
UN MÉTIER D’AVENIR

Propositions ouvertes aussi aux beaux-parents, grands-
parents, futurs parents… 

OCT./NOV.  2019

Penser l’éducation autrement. 
Sophie Bouvet, avec l’éclairage d’une philosophie particulière,  
permettra d’expérimenter l’écoute (active) et la recherche de 
solutions créatives aux questions que pose la vie de parent.

La Pommeraye (Centre socio-culturel)

« Ecouter les enfants pour qu’ils parlent et parler pour qu’ils 
écoutent »
Une méthode à la fois révolutionnaire et pleine de bon 
sens pour changer ses habitudes et mieux comprendre nos 
enfants.

En 7 étapes (soirées), l’atelier mêle jeux, échanges et prise de 
conscience pour amener un vrai changement dans la famille. 
En co-animation par le groupe de parents (testé et approuvé 
par de nombreux parents de Mauges sur Loire). 
Réunion d’information sans engagement.

Le Mesnil (Foyer communal)

Découverte de la 
parentalité créative

Atelier  
Faber et Mazlich

Jeudi 17 oct. 
à 20 h

Jeudi 24 oct. 
de 20 h 30 à 21 h 45

sur  
inscription

sur  
inscription

Gratuit

Gratuit

Centre Social Val’Mauges- MAUGES-SUR-LOIRE 
Tél. 02 41 77 74 29 - Email : val.mauges@orange.fr  

www.centresocial-valmauges

A noter dès maintenant

Cycle motricité et accrobaties pour les 0-4 ans  
les 16, 30 novembre et 14 décembre à La Pommeraye

avec la Cie Isaurel
Plus d’infos et inscriptions auprès du Centre Social.

En préambule, de 20 h à 20 h 30, Déborah de 
L’Atelier Gigogne (Montjean) viendra présenter 
ses outils fort jolis (atelier de retour au calme, 
conseil de famille, …)
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