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A année exceptionnelle, inscriptions excep-
tionnelles ! 
Cette année nous adaptons notre 
fonctionnement habituel.
Résultat : 
Les deux plaquettes de l’été seront 
principalement distribuées par mail et par 
diffusion sur nos réseaux respectifs (Facebook, 
Instagram, Djedail, site Internet).
Les seuls exemplaires imprimés seront 
disponibles auprès des animateurs et de 
l’accueil du Centre Social Val’Mauges (à  
St Florent et La Pommeraye).  
Les inscriptions débuteront officiellement 
le mercredi 3 juin 2020 de 10 h à 19 h à la 
Girauderie à La Pommeraye et à l’antenne 
(Pôle famille - avenue de l’Europe) à St 
Florent.
Dans un souci d’équité territoriale : la moitié 
des places des séjours et activités à la journée 
seront disponibles à St Florent et l’autre moitié 
à La Pommeraye (places limitées*). 

Passé cette date, les inscriptions reprendront 
leur fonctionnement habituel.
Toute inscription à des activités nécessite 
en amont une inscription au Centre Social 
Val’Mauges en remplissant la fiche Jack 
(disponible au Centre et sur internet). 
Au vue de la situation sanitaire actuelle, le 
secteur jeunesse demande aux jeunes de venir 
avec leur gourde et leurs affaires personnelles. 
Aucun prêt ou échange ne pourra avoir lieu. 
L’ensemble des propositions de cette plaquette 
est sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire. Nous espérons que les propositions 
du secteur jeunesse vous permettent de 
passer un bel été 2020.  
A très vite !  

Camille, Yacinte, Luc, Charles et Mathis

 * 10 places maxi par activité en raison des 
directives en place au moment de la diffusion 
de la plaquette

ÉDITO

 

Le secteur jeunesse propose une formule “P’tit Gi-bus” durant le mois 
de juillet 2020. 

Le principe est simple : un animateur permanent (Luc, Yacinte ou Charles) 
avec un minibus et l’objectif d’ouvrir les foyers des jeunes pendant 3 semaines en juillet et de proposer 
des activités spontanées en fonction des disponibilités des jeunes et d’un budget défini ensemble.  

Cette proposition vient en plus des activités à la journée et les inscriptions se font uniquement par 
téléphone auprès de votre animateur et avec un groupe de 8 jeunes maximum ! (transport oblige)

L’idée du “P’tit Gi-bus”

Pour rappel voici la répartition des animateurs, des communes 
et des semaines :

n Semaine 1 - du 6 au 10 juillet : 
Yacinte sur Montjean, La Pommeraye, Beausse, La Bout’  
> Tél : 07.71.93.78.33

n Semaine 2 - du 13 au 17 juillet :
Charles sur Botz, le Marillais, La Chapelle, St Florent  
> Tél : 07.71.93.72.15

n Semaine 3 - du 20 au 24 juillet :
Luc sur Bourgneuf, St Laurent de la Plaine, St Laurent du Mottay et Le Mesnil > Tél : 06.82.60.81.00
En espérant que la formule plaise, le secteur jeunesse vous dit à plus dans le “p’tit Gibus” !

   Les anim’



Tu as envie de bouger un peu pendant ton été ? Voir 
tes potes et aller en ville ? Ou juste “chiller” au foyer ?  
No problemo. On peut se faire un karting/un laser-game/
une soirée au foyer... Bref tu t’inscris avec tes potes en 
appelant Camille au 06.48.57.84.22 et on en recause. 

LES JEUDIS FUNKY
TOUS LES JEUDIS

Tarif en fonction 
de la journée€

20
03

2005

DÉBUT FIN

11 : 00St FLorent le Vieil 
(Foyer des jeunes) 18 : 00

7 JUILLET

JOURNÉE RADIO
à St Florent

Petite journée radio avec un micro trottoir 
le matin et le montage de la session l’après-
midi. Avis aux futurs journalistes ou simples 
slameurs.
Le Mardi c’est tout sauf du Morandini ! 

Prévoir pique-nique, gourde, casquette et 
crème solaire.

20
05

2008

Tarif B
€

LUNDI MARDI

DÉBUT FIN

St Florent le Vieil 
(Foyer des jeunes) 

10 : 00 17 : 00

10 
places

6 JUILLET

VÉLO BAIGNADE
à Rochefort

Pour bien démarrer l’été : rien de tel qu’une 
sortie vélo/baignade. Les animateurs te 
proposent de partir “s’enjailler” direction 
Rochefort ! 

Prévoir pique-nique, gourde, casquette, 
crème solaire, maillot de bain (short interdit) 
et serviette, vélo, casque, gilet jaune et test 
de natation à l’inscription.

20
05

2008

Tarif B
€

DÉPART RETOUR

St Laurent de la Pl. 
(Foyer des jeunes) 10 : 00 18 : 00

10 
places



7 et 8 JUILLET

BRICO JEUX EN BOIS
à La Pommeraye

2 journées pour 2 objectifs : construire un grand jeu en bois 
pour le secteur jeunesse et un petit jeu en bois avec lequel tu 
repartiras à la fin des 2 jours. 

Avis aux bricoleurs et petits débrouillards, ces 2 jours seront 
l’occasion de construire quelque chose de tes mains ! 

Attention, ce stage c’est 2 jours sans ordi !  

Prévoir pique-nique chaque jour.

20
05

2008

Tarif D
€

MARDI et MERCREDI

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

10 : 00 17 : 00

8 
places

8 JUILLET

BASKET  
ACCRO 

et salle de sports 
ouverte*

à St Laurent de la Plaine

Qui a dit que les anim’s ne 
peuvent pas dunker...
Viens tester le trampoline 
et tenter de faire le célèbre 
dunk de sa majesté «Air 
Jordan».
Réception sur tapis de gym 
cela va de soi ! Le Mercredi 
c’est transpi ! 

Prévoir pique-nique, gourde 
et tenue de sport.

20
05

2009

MERCREDI

DÉBUT FIN

St Laurent de la Pl. 
(Foyer des jeunes) 17 : 30 22 : 00

10 
places

Tarif B€



9 JUILLET
MINI-GOLF 
ET STREET 

GOLF
à St Laurent de la Plaine

9 JUILLET
CUISINELLA 

AAAA
à St Laurent du Mottay

10 JUILLET
RALLYE 
PHOTO
au Marillais

Une petite session de golf en 
2 temps : street golf dans les 
rues de St Laurent et session 
minigolf. Le jeudi, le “putter” 
est de sortie ! 
Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette et crème solaire.

Première session «taupe-chef» 
avec premier défi : un menu en 
mode monochrome ! 
Le jeudi c’est canellonis et 
smoothies aux fruits !

Prévoir tablier.

2 équipes/2 tablettes/ 
50 photos à faire dans 
l’après-midi. Le vendredi, 
c’est compèt’ en folie.

Prévoir gilet jaune, gourde, 
casquette et crème solaire.

20
05

2009

20
05

2009

20
05

2009

Tarif B
€

Tarif D
€

Tarif B
€

JEUDIJEUDI VENDREDI

DÉPARTDÉBUT DÉPARTRETOURFIN RETOUR

St Laurent de la Pl 
(salle de sports)

St Laurent du Mottay 
(salle Champagne) 

Le Marillais 
(Foyer des jeunes)

10 : 009 : 00 14 : 0017 : 0017 : 00 18 : 00

10 
places

10 
places

10 
places



13 JUILLET

VÉLO 
BAIGNADE
à Chemillé (Coulvée)

15 JUILLET

VÉLO 
KAYAK

à Notre-Dame du Marillais

13 JUILLET

CUISINELLA 
AAAA
au Marillais

Tu aimes le vélo ou t’es 
accro à la baignade ? Envoie 
aquabike au 8 20 20*. 

          *appel non surtaxé 

Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain et serviette, 
vélo, casque, gilet jaune et 
test de natation à l’inscrip-
tion.

Le matin c’est VTT pour 
t’échauffer, ensuite on 
enchaîne avec une descente 
en kayak pour terminer en 
beauté.

Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain et serviette, 
vélo, casque, gilet jaune, 
chaussures de rechange et 
test de natation à l’inscrip-
tion.

Tout le monde sait préparer 
un brunch ! Mais penses-tu  
être assez chaud pour 
cuisiner LE brunch qui va 
révolutionnner l’histoire? 
On en est plus au stade des 
oeufs et du bacon ... nan nan !  
Ça va être du génie ! 

Prévoir tablier.

20
05

2009
20

05
2008

20
05

2009

Tarif C
€ Tarif D

€

Tarif D
€

LUNDI LUNDI MERCREDI

DÉPART DÉBUT

DÉPART

RETOUR FIN

RETOUR

La Pommeraye 
(Centre Social)

Le Marillais 
(Foyer des jeunes)

La Pommeraye 
(Centre Social)

N.-D. du Marillais 
(Evre loisirs)

9 : 00 9 : 00

10 : 00

18 : 00 15 : 00 18 : 00

10 
places

8 
places

10 
places



15 JUILLET

CIRQUE 
et salle de 

sports ouverte*
à St Florent le Vieil

17 JUILLET

KOH LANTA
à La Pommeraye

16 JUILLET

CHAUD COMME  
LA BRAISE
à Botz en Mauges

L’après-midi, on fait du cirque 
et le soir, c’est salle de sports 
ouverte. Tu auras l’embarras 
du choix !

Prévoir pique-nique, gourde, 
crème solaire, casquette et 
tenue de sport.

On retente l’aventure ?!  
La summerteam Val’Mauges 
t’invite à la troisième 
édition avec encore plus 
de stratégie, de défis et de 
challenges ...

Prévoir pique-nique, gourde, 
crème solaire, casquette et 
tenue de sport.

Durant la soirée tu vas 
participer à plusieurs grands 
jeux (Sagamore, Peste, 
Zombicide, ... ) 
Vu que tu vas péter le feu, on 
est pas à l’abri d’allumer un 
BBQ nan !?
Prévoir tenue de sport et lampe.

20
05

2009

20
05

2008

20
05

2009

Tarif B
€

Tarif D
€Tarif D

€

MERCREDI JEUDI VENDREDI

DÉBUT DÉBUT DÉBUTFIN FIN FIN

St Florent le Vieil 
(Foyer des jeunes)

Rdv à Botz en M. 
(salle de sports)

La Pommeraye 
(Bois Gelée)

15 : 00 17 : 00 10 : 0022 : 00 23 : 00 18 : 00

10 
places

10 
places

10 
places

Le service des sports de la commune de Mauges sur 
Loire propose une formule salle de sports ouvertes 
pour tous selon les modalités suivantes : 

n Semaine du 6 au 10 juillet dans la salle de sports 
de St Laurent de la Plaine

n Semaine du 13 au 17 juillet dans la salle de sports 
de St Florent le Vieil 

Horaires : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h 30 pour les 10-15 ans

Objectif : découvrir et utiliser le matériel sportif de 
la commune, encadrés par des éducateurs sportifs 
Décharge parentale obligatoire pour participer à 
l’activité

Renseignements : Rémi AMIOT au 06 46 84 69 94  
ou par mail REMI.AMIOT@mauges-sur-loire.fr

*salle de sports ouverte : INFOS AUX FAMILLES DE MAUGES-SUR-LOIRE



20 JUILLET

CUISINELLA 
AAAA

à La Pommeraye

21 et 22 JUILLET

STAGE PÊCHE
à Notre-Dame  
du Marillais

20 JUILLET

VÉLO 
BAIGNADE

à Ingrandes
Nouveau rendez-vous au-
tour d’une bonne assiette 
avec cette fois-ci un défi 
collectif à réaliser : préparer 
des repas avec un budget 
limité ! Car oui, tu pour-
ras inviter la personne de 
ton choix mais attention, le 
temps vous sera compté, 
alors, à vos marques, prêts,  
cuisinez !
Prévoir tablier.

Avis aux amateurs de pêche, 
ce stage est fait pour toi ! 
“Gardon” la  pêche, les 
journées seront rythmées 
par des jeux collectifs.

Prévoir pique-nique pour 
chaque journée, gourde, 
casquette, crème solaire 
et matériel de pêche (on 
s’occupe des asticots !).

Cette semaine les animateurs 
te proposent de partir 
direction la plage d’Ingrandes !  
Déplacement en vélo par 
les petites routes et pause 
fraîcheur à l’arrivée !
Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette, crème solaire,  
maillot de bain  
et serviette, vélo,  
casque, gilet 
 jaune et test  
de natation  
à l’inscription.

20
05

2009

20
05

2009

20
05

2008

Tarif D
€

Tarif C
€

Tarif B
€

DÉBUT
DÉBUTDÉPARTFIN

FINRETOUR

La Pommeraye  
(Centre Social)

N.-D. du Marillais 
(Evre loisirs)

La Pommeraye 
(Centre Social)

10 : 00 11 : 0011 : 0017: 00 17 : 0018 : 00

LUNDI LUNDI MARDI et MERC

Le défi est simple : faire le tour de Mauges-sur-Loire avec ton vélo ! 
Mais pas que : défis tout au long du parcours, nuit en hamac et veillées 
déjantées ! Alors prêt à relever le défi ?
Prévoir pique-nique pour le 1er jour, gourde, casquette, crème solaire, vélo, casque, gilet 
jaune, nécessaire de toilette et couchage pour 2 jours (vêtements de rechange inclus).

TOUR DE MAUGES-SUR-LOIRE
DU MARDI 21 AU JEUDI 23 JUILLET

20
05

2008
DÉBUT FIN

Montjean 
(Prieuré)

Mardi

Jeudi

10 : 00

18 : 00

Tarif H + 
adhésion 
obligatoire

€

8 
places

8 
places

10 
places

10 
places



23 JUILLET

TIR À L’ARC
à Beausse

24 JUILLET

JOURNÉE  
BIEN-ÊTRE

à La Pommeraye

vendredi  
24 JUILLET
à St Florent le Vieil

Journée fléchée avec au 
programme : concours de 
tir à l’arc le matin et course 
d’orientation l’après-midi ! 

Prévoir pique-nique, gourde 
casquette, crème solaire et 
tenue adaptée.

Après le succès des journées 
bien-être l’été dernier, 
l’équipe jeunesse te propose 
une nouvelle occasion de te 
détendre avec notamment au 
programme cet été : soin du 
visage, massage, maquillage, 
relaxation... 
Bref, tu repartiras décontracté !  

Prévoir pique-nique.

C’est LA SOIREE famille/
jeunesse de l’été alors si tu 
aimes jouer au “blindtoast”, 
chanter au “karaocrêpes” 
et danser sur des rythmes 
endiablés, cette soirée est 

faite pour toi !

Apéro dînatoire sur place.

20
06

2009

20
05

2008

ouvert à tous 
(jeunes en autonomie à 
partir de 2008) 

Tarif B
€

Tarif D
€

Tarif C
€

DÉBUT

DÉBUT

FIN

FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

St Florent le Vieil 
(salle Cathelineau)

10 : 00

19 : 00

17 : 00

22 : 00

DÉBUT FIN

Beausse 
(Eglise)

10 : 00 17 : 00

JEUDI VENDREDI

FÊTE  
VOS JEUX !

8 
places

10 
places



28 JUILLET

TOUT EN 
CONSOLE

à La Pommeraye

27 JUILLET

CUISINELLA 
AAAA

à La Boutouchère

C’est le rendez-vous gaming ! 
Tournois sur PS4 + Wii  + 
Gamecube (Rocket League/
Fifa/CTR). 
Nouveauté : on va tester la 
table interactive PONG.
J’espère que tu t’es entrainé 
car ça va booster. 
Prévoir manette (si tu as).

Si toi aussi tu as le jingle dans 
la tête, lève la main. On passe 
en mode pâtissier. On me dit 
dans l’oreillette que Mercotte 
te prépare une sacrée recette ! 
Gâteaux à gogo.
Prévoir pique-nique et tablier.

20
05

2009

20
05

2009

Tarif F
€

Tarif D
€

LUNDI LUNDI MARDI

DÉBUT DÉBUTFIN FIN

La Boutouchère 
(Salle Ste Madeleine)

La Pommeraye 
(Centre Social)10 : 00 14 : 0017 : 00 18 : 00

8 
places 10 

places

27 JUILLET

VÉLO 
BAIGNADE

à Ancenis

Emprunte les bords de Loire 
et viens te rafraîchir à la 
piscine d’Ancenis ! 

Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain (short in-
terdit) et serviette, vélo, 
casque, gilet jaune et test de 
natation à l’inscription.

20
05

2008

Tarif C
€

DÉPART RETOUR

St Florent le Vieil 
(Pôle famille)

10 : 00 18 : 00

10 
places



29 et 30 JUILLET

GALÉRAPAGOS 
“GRANDEUR NATURE”

à La Pommeraye

31 JUILLET
“BOB  

L’ESPONGE-BALL”
au Mesnil en Vallée

Galérapagos version 2. Attention, il va falloir survivre 
à une nuit de défis. Mais pour partir de l’île, il faudra 
assez de nourriture. 

Prévoir affaires de survie pour une nuit (strict minimum :  
affaires de toilette, tenue de rechange, citronnelle) + 
un duvet bien chaud.

Tu connais Bob l’éponge ? Bah ce n’est 
pas de lui dont on parle. Là tu vas 
devoir te préparer à rentrer trempé 
et coloré. Deux équipes, de l’eau et 
de la peinture, des t-shirts blancs, et 
c’est parti !

Prévoir casquette, gourde, crème 
solaire, affaires de rechange, 
serviette. T-shirt blanc (ou clair) qui ne 
craint rien.20

04

2008

20
05

2008
Tarif F

€

Tarif B
€

DÉBUT

DÉBUT

FIN

FIN
La Pommeraye (Bois Gelée)

La Pommeraye (Bois Gelée) Le Mesnil en V. 
(salle de sports)

14 : 00 
le 29/07

18 : 00
16 : 00 
30/07 14 : 00 

MERCREDI et JEUDI VENDREDI

10 
places

10 
places

TEST DE NATATION
Quand il s’agit d’une activité avec baignade, merci 
de nous fournir un test de natation à l’inscription :
>  attestation scolaire “Savoir nager” 
> test d’aisance aquatique  
> test anti-panique
> certificat “Sauv’nage”

Toutes nos propositions sont annoncées 
sous réserve des futures consignes gou-
vernementales et suivant la situation sani-
taire au moment des activités.
Le Centre Social se réserve ainsi le droit 
d’annuler, reporter ou aménager les acti-
vités pour remplir toutes les conditions 
sanitaires nécessaires.

INFO IMPORTANTE 



18 AOÛT
ROCKET 
LEAGUE

à St Laurent de la Plaine

17 AOÛT

VÉLO 
BAIGNADE

au Lac de Maine

19 AOÛT

ESCALADE
au Longeron

Du virtuel au réel, on joue à 
Rocket League sur la console et 
ensuite on teste le jeu au city.

Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette, crème solaire et 
voiture télécommandée si tu 
as.

Gare ton vélo dans le wagon, 
direction Angers pour une 
nouvelle sortie baignade. Au 
programme : baignade et 
grands jeux au Lac de Maine.   

Prévoir pique-nique, gourde, 
casquette, crème solaire, 
maillot de bain et serviette, 
vélo, casque, gilet jaune et 
test de natation à l’inscrip-
tion.

Toujours plus loin, toujours 
plus haut avec un maximum 
de plaisir sur les bords de la 
Sèvre Nantaise !

Prévoir pique-nique, 
gourde, casquette, crème 
solaire et tenue adaptée.

20
06

2009

20
05

2008

20
05

2008

Tarif D
€

Tarif F
€

Tarif G
€

DÉPART

DÉPART

RETOUR

RETOUR

La Pommeraye 
(Centre Social)

La Pommeraye 
(Centre Social)

Le Mesnil en V. 
(supérette)

St Florent le V. 
(Févrière)

9 : 00

10 : 00

10 : 10

10 : 2018 : 00

17 : 00

16 : 50

16 : 40

LUNDI MARDI MERCREDI

DÉPART RETOUR

St Laurent de la Plaine 
(foyer des jeunes)

10: 00 17 : 00

8 
places

10 
places

10 
places

Attention : journée sportive  
intensive (30 km de vélo). 

Départ en train de Chalonnes.



21 AOÛT

CUISINELLA AAAA
à St Laurent du Mottay

20 AOÛT

VÉLO + KARTING
à Ancenis

Journée cuisine : fais tes propres créations en 
dessin, puis en vrai avant de les déguster et 
de profiter des bonnes odeurs.

Prévoir tablier.

Réveille le pilote qui est en toi ! Un guidon ? 
Un volant ? Sois prudent car le bac à gravier 
n’est pas loin !
Prévoir pique-nique, gourde, casquette, 
crème solaire, vélo, casque, gilet jaune et 
tenue adaptée. Taille minimum : 1,50 m.

20
05

2009

20
04

2006

Tarif D
€

Tarif K
€

DÉPART DÉBUTFIN FIN

St Florent le Vieil 
(Pôle famille)

St Laurent du Mottay 
(salle Champagne)10 : 00 10 : 0018 : 00 17 : 00

JEUDI VENDREDI

4 jours de découverte d’un concept novateur, semaine destinée à “Bob” 
le jeune bricoleur. 
Les objectifs  sont les suivants : découverte du bricolage (bois, nœuds, 
cabanes, …), travail en petits groupes pour définir les projets à réaliser, 
rappel des règles de sécurité et la protection de son environnement. 

Chacun trouvera sa place et son projet (création inviduelle ou collective 
selon vos envies).

Prévoir pique-nique, gourde, casquette, crème solaire et tenue adaptée.

TERRAIN D’AVENTURE
DU MARDI 18 AU VEND. 21 AOÛT

Tarif C la journée  
Tarif F la semaine + 
adhésion obligatoire

€

DÉBUT FIN

Botz en Mauges  (RDV salle de sports) 10 : 00 17 : 00

10 
places

10 
places

10 
places

20
05

2008



26 AOÛT

JOURNÉE TWD
à La Pommeraye

24 AOÛT

AQUAVITA
à Angers

Une journée à la “The Walking Dead”. Viens 
tester un jeu collectif tiré de la célèbre série. 
Attention à ne pas te faire mordre. 

Prévoir sac à dos, pique-nique de survie, 
gourde, casquette et crème solaire.

Dernière semaine, dernière piscine. Et pas 
n’importe laquelle : Aquavita ! Viens tester la 
fameuse rivière.

Prévoir pique-nique, gourde, casquette, 
crème solaire, maillot de bain (short interdit), 
serviette et test de natation à l’inscription.

20
04

2008

20
05

2008

Tarif B
€

Tarif E
€

DÉPART
DÉBUT

RETOUR
FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

La Pommeraye 
(RDV au Centre Social)10 : 00 10 : 0018 : 00 17 : 00

LUNDI MERCREDI

Une base couture, simple. On voit les bases, basique. 
Jour 1 : fabrication d’un t-shirt
Jour 2 : chouchou et foulard 
Jour 3 : pochette origami
Jour 4 : on pimp nos vêtements ! tenue durde e

Prévoir pique-nique, machine à coudre 
(si possible) et tissus si tu as.

BASE COUTURE
DU LUNDI 24 AU JEUDI 27 AOÛT

Tarif D la journée  
Tarif I la semaine + 
adhésion obligatoire

€

20
05

2009
DÉBUT FIN

Montjean sur Loire 
(Prieuré)

10 : 00 17 : 00

10 
places

10 
places

10 
places



28 AOÛT

OLYMPIADES 
et  

VENTRIGLISSE
à La Chapelle St Florent

Tes bonnes résolutions 
sportives ont-elles payées ? 
Viens mettre au défi tes potes 
et partager un BBQ. Du sport, 
des challenges, un ventriglisse 
géant. De quoi finir en beauté ! 

Prévoir gourde, casquette, 
crème solaire, maillot de bain, 
serviette et tenue de sport.

Tarif E
€

DÉBUT FIN

La Chapelle St Florent 
(salle de sports) 

10 : 00 17 : 00

VENDREDI

INFOS 
PRATIQUES

Pour s’inscrire aux activités, 
se procurer à l’accueil 
du Centre Social ou sur  
djedail.fr ou centresocial-
valmauges.fr :
-  la fiche Jack (fiche 

sanitaire, valable du  
1er octobre 2019 au  
30 septembre 2020)

- le coupon d’inscription 
(inscriptions dans la limite 
des places disponibles)  
Début des inscriptions :

mercredi 3 juin  
de 10 h à 19 h  

à la Girauderie  
à La Pommeraye et  

au Pôle Famille à St Florent
Après cette date, inscrip-
tions possibles à l’accueil 
en déposant les documents 
au Centre Social aux heures 
d’ouverture (ou dans les 
boîtes aux lettres*). 
Les inscriptions par télé-
phone et par mail ne seront 
pas prises en compte.
Pour information, l’adhé-
sion au Centre Social n’est 
pas obligatoire pour les  
activités à la journée. 
Elle est valable du 1er sept. 
2019 au 31 août 2020, son 
coût est de 9 € par famille.
Toute annulation de la 
part des familles ne pourra 
être remboursée (sauf 
sur présentation d’un 
justificatif médical).
* au siège à La Pommeraye 
ou à l’antenne à St Florent. 

27 AOÛT

CUISINELLA 
AAAA

à St Florent le Vieil

On ne va pas te dire que 
c’est bientôt la rentrée... 
oups on l’a dit. Pour faire 
passer la pilule, on se fait 
un bon gros truc à manger ? 
C’est à toi de venir préparer 
ton menu.  

Prévoir tablier.

20
05

2009

20
05

2009

Tarif D
€

DÉBUT FIN

St Florent le Vieil 
(salle Cathelineau)

10 : 00 17 : 00

JEUDI

10 
places 10 

places



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

le lundi de 14 h à 18 h et 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 av. de l’Europe - St Florent le Vieil - 49410 MAUGES S/LOIRE

le mardi de 14h30 à 18 h  
les 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

Habitants commune de Mauges sur Loire
adhérent CS non adhérent CS

QF <850 QF >851 QF <850 QF >851
Tarif B 2 € 2 € 3 € 3 €
Tarif C 3 € 3 € 3 € 4 €
Tarif D 5 € 6 € 6 € 6 €
Tarif E 7 € 8 € 8 € 8 €
Tarif F 9 € 10 € 10 € 11 €
Tarif G 12 € 13 € 13 € 15 €
Tarif H 15 € 17 € 17 € 18 €
Tarif I 18 € 20 € 20 € 22 €
Tarif K 25 € 28 € 28 € 30 €

Habitants hors commune de Mauges s/Loire
adhérent CS non adhérent CS

QF <850 QF >851 QF <850 QF >851
Tarif B 2 € 2 € 3 € 3 €
Tarif C 3 € 4 € 4 € 4 €
Tarif D 6 € 6 € 6 € 7 €
Tarif E 8 € 8 € 8 € 9 €
Tarif F 10 € 11 € 11 € 12 €
Tarif G 13 € 14 € 15 € 16 €
Tarif H 17 € 18 € 18 € 20 €
Tarif I 20 € 22 € 22 € 24 €
Tarif K 28 € 30 € 30 € 33 €

TARIFS

CONTACTS

€

Les animateurs  
sont joignables : 
n Luc : 06 82 60 81 00 
n Charles : 07 71 93 78 33 
n Yacinte : 07 71 93 72 15 
n Mathis : 06 36 13 90 46
également sur les réseaux 
sociaux et par mail.

Le coordinateur jeunesse est  
également joignable :
n Camille : 06 48 57 84 22 
       02 41 77 79 22

Un souci de transport pour se rendre sur  
l’activité ? N’hésitez pas à nous contacter pour 
mettre en place une solution afin que tous les jeunes 

puissent avoir accès aux activités, soit par le biais 
d’un covoiturage, soit via un ramassage dans votre 
commune déléguée. Jack Z  et l’équipe du Centre 
Social s’engagent à trouver, avec vous, la solution ! 

L’INFO DE JACK Z !
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