
SÉJOURSJEUNES
DÉCOUVERTES n RENCONTRES n PROJETS
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ANS

MAUGES-SUR-LOIRE
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djedail.fr 
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centresocial-valmauges.fr
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C’est parti pour la deuxième édition avec 
plein d’idées et d’astuces pour s’amuser 
et passer une semaine à moindre coût. 
On s’organise pour remplir le porte-
monnaie et le frigo (coup de pouce 
chez l’habitant, travail sous forme de 
chantier...) ensuite on s’amuse ! 

DU 6 AU 10 JUILLET

GAGNANT GAGNANT
Bois Gelée à La Pommeraye

. Hébergement sur terrain communal

. Prévoir tente, couchage et vélo

20
05

2008

10 
places

ÉDITO
Les séjours d’été sont des incontournables 
pour le secteur jeunesse du Centre 
Social, et cette année, même si la 
situation est différente, l’équipe jeunesse 
tente de s’adapter en proposant un 
programme de séjours plus “locaux” 
mais malheureusement avec moins de 
places disponibles, conformément aux 
directives de notre ministère de tutelle. 
C’est pourquoi, à ce jour nous sommes 
dans l’incapacité de pouvoir assurer 
l’ensemble des départs en séjours de façon 
certaine. Néanmoins, il nous faut anticiper 
l’été tout de même, tout comme vous de 
votre côté. Le programme prévu est donc 
légèrement différent de celui réfléchi par 
les jeunes en février lors de la journée 
de préparation mais la démarche est la 
même qu’habituellement pour les jeunes : 
partager une semaine d’activités et de 
loisirs avec d’autres jeunes du territoire. 
L’équipe d’animation sera composée de  
10 animateurs vacataires et des  
5 animateurs permanents du secteur 
jeunesse. Cette plaquette regroupe 
quelques nouveautés (un séjour passerelle, 
un séjour kayak itinérant) et aussi des 
valeurs sûres (esti-foot, moto, base mer). 
En espérant que les séjours seront là cet 
été ! 

Inscriptions à partir de mercredi  
3 juin à l’accueil à La Pommeraye et à 
l’antenne au Pôle famille à St Florent 
de 10 h à 19 h (ou à partir de cette date 
dans les boîtes aux lettres des 2 sites).



Des équipes, des animateurs et un 
village de départ : Bourgneuf en Mauges. 
Le reste, c’est beaucoup d’aventure, 
des défis, de la rigolade et une arrivée 
surprise à l’autre bout de Mauges-sur 
-Loire !

DU 13 AU 17 JUILLET

MAUGES SUR 
LOIRE EXPRESS

Mauges-sur-Loire

. Hébergement sur terrain communal 

. Prévoir tente et couchage

20
05

2008

Escalade et accrobranche sont notam-
ment au programme de cette aventure 
mayennaise avec pour finir en beauté 
une nuit en cabane dans les arbres. 
Alors, prêt à faire monter la  
mayennaise ?!

DU 13 AU 17 JUILLET

LA MAYENNAISE
Saulges (53)

.  Hébergement en camping et une nuit en 
cabane dans les arbres

. Prévoir tente et couchage

20
05

2008
10 

places
10 

places

Toutes nos propositions sont annoncées sous réserve des futures consignes gouvernemen-
tales et suivant la situation sanitaire au moment des séjours.
Le Centre Social se réserve ainsi le droit d’annuler, reporter ou aménager les séjours pour 
remplir toutes les conditions sanitaires nécessaires.

Info Importante



Harry Potter, Poudlard, le monde magique et 
tout le tralala c’est ce qui t’attend durant la 
semaine. Tu vas devoir faire gagner ta maison, 
alors, qui de Gryffondor, Serpentard, Serdaigle 
et Poufsouffle gagnera cette année ? 

Tu crois connaître ta commune comme 
ta poche ? À travers ce camp tu vas 
rencontrer des habitants et découvrir 
d’autres lieux tout en relevant des défis. 
Les deux équipes partiront de Montjean 
pour terminer ensemble au Marillais.

DU 20 AU 24 JUILLET
C’EST PAS SORCIER, MAIS 

EN BALAI C’EST POSEY
Mauges-sur-Loire

RENDEZ-VOUS EN 
TERRAIN CONNU

Mauges-sur-Loire

20
05

2008. Hébergement en terrain 
communal 
. Prévoir tente, couchage et vélo

. Hébergement sur terrain communal 

. Prévoir tente, couchage, ton balai et ta baguette

DU 20 AU 24 JUILLET

On est en vacances ! Il fait beau, il fait 
chaud et on va bien “chiller” pendant 
cette semaine ! Orteils en éventail, 
chemise hawaïenne, on va se poser bien 
tranquillou dans un spot à Mauges-sur-
Loire. 

DU 20 AU 24 JUILLET 

TRANQUILLOU’BILOU
Mauges-sur-Loire

20
06

2009

.  Hébergement en camping

. Prévoir tente et couchage

20
05

2008 10 
places

10 
places

10 
places



C’est parti pour une aventure de 5 jours 
sur la Loire avec 5 étapes au programme :
Montjean->St Florent->Ancenis->Oudon 
->La Chapelle Basse Mer
L’idée est de pagayer le matin et 
d’installer les campements/bivouacs 
l’après-midi  avec les animateurs. Avis 
aux sportifs et amoureux de nature, 
l’aventure commence ici ! 

DU 27 AU 31 JUILLET

KAYAK ITINÉRANT
Montjean > La Chapelle 

Basse Mer (44)

20
05

2008
. Hébergement en camping 
. Prévoir tente et couchage

Tu as envie de découvrir l’animation 
jeunesse, tu as une âme d’aventurier 
ou tu as tout simplement envie de faire 
griller des chamallows le soir autour d’un 
feu de camp. Viens rejoindre l’équipe 
d’explorateurs qui t’apprendra les 
bases de l’aventure à travers des jeux et 
expériences inédites !

Notre-Dame des Mauges

PASSERELLE    
TRAPPEUR

DU 27 AU 31 JUILLET

. Hébergement en PAJ  
(Point Accueil Jeunes) 
. Prévoir tente, couchage et vélo

10 
places

10 
places

DU 27 AU 31 JUILLET
MISSION LOCALE

St Florent-le-Vieil
Chaque jour un nouveau défi qui t’emmènera dans le village 
voisin, en ville ou au bord de la mer. Mais c’est aussi un 
camp tranquille où tu iras à la piscine et tu feras des jeux 
avec tes potes et les animateurs !

. Hébergement en camping

. Prévoir tente, couchage et vélo 20
05

2008

10 
places

20
08

2009



De la moto, des baignades, de la moto, 
des jeux, de la moto et beaucoup de bons 
moments pour ce nouveau séjour sports 
mécaniques ! La moto, c’est aussi pour les 
filles ! 

Parce qu’un été sans séjour à la mer ça 
ne nous va pas, cette année on tente la 
base Mer début août ! 
2 groupes de 12 jeunes vont donc 
profiter du camping du Grand Corseau, 
de la mer et des joies de la plage durant 
les 15 premiers jours d’août, chacun sa 
semaine !  
On a commandé le soleil, donc il ne nous 
reste qu’à profiter des joies du camping 
et de la plage ! 

  DU 24 AU 28 AOÛT     
  CAMP MOTO 

  Héric (44)

DU 3 AU 7 AOÛT 
DU 10 AU 14 AOÛT

BASE MER
 La Barre de Monts 

20
04

2007

20
04

2006

20
06

2008

. Hébergement en camping 

. Prévoir tente et couchage 

. Encadrement assuré par une école de 
moto sur les séances de pilotage

. Hébergement  
en camping 
. Prévoir tente et couchage

10 
places

10 
places 

par 
semaine

du 3 au 
7 août :

du 10 
au 14 août :



Viens commencer ta saison de football au Mesnil, 
entre baignades, sorties vélo, veillées sportives et 
des expériences inattendues, ce séjour s’annonce 
sportif. 

DU 24 AU 28 AOÛT 
ESTIFOOT

Le Mesnil-en-Vallée

20
06

2009.  Hébergement salle de sports
. Prévoir couchage et vélo

10 
places

PROJET MIJOUX 2021
Parce que la période bizarre 
du printemps n’altère pas nos 
envies d’ailleurs, le secteur 
jeunesse s’associe au secteur 
famille pour tenter l’expérience 
d’un séjour collectif à la 
montagne. 
Voici ce qu’il faut retenir pour cette première édition : 
n  Groupe de 48 personnes (25 places pour des familles, 23 places 

pour des jeunes à partir de 11 ans et 3 animateurs du Centre Social 
Val’Mauges)

n  Du 27 février 2021 au 6 mars 2021. Trajet en bus. 
n Hébergement en centre de vacances dans l’Ain à MIJOUX 
Fonctionnement double : 
n La journée, on décloisonne Jeunesse et Famille et le soir on mixe
n Activités à la carte pour les familles et programmées pour les jeunes 
(3 jours de ski alpin, 1 jour de ski de fond et/ou 1 jour de raquettes). 
n Le budget évalué pour ce séjour oscille en 250 € et 300 € en fonction 
des quotients familiaux
Nous profitons de ce texte pour annoncer que nous recrutons un(e) 
parent cuisinier(e) pour nous accompagner et être responsable (en 
co-construction avec le groupe) de la partie alimentation du séjour 
(Centre en gestion libre).
Un groupe de jeunes et de familles est déjà à pied d’oeuvre pour 
organiser ce projet mais il nous reste des places, alors avis aux 
amateurs de fromages et de démarches hésitantes, Mijoux est à  
nous ! 

Prochaine réunion le samedi 26 septembre de 10 h à 12 h  
au Centre Social (La Girauderie) à La Pommeraye

Pour le Centre Social Val’Mauges, 
Emilie, Luc et Camille

12 
places

Le Centre Social a eu une 
proposition pour participer 
à un échange tripartite 
avec l’Allemagne et la 
Pologne en 2021, sur le 
thème de la culture et dans 
l’objectif de participer à un  
évènement festif près de 
Berlin en 2021, organisé par 
les jeunes participants. 
Alors si les rencontres et que le 
voyage te tente, n’hésite plus 
et contacte le secteur jeunesse 
pour plus d’information. 
Let’s go guys ! 

ÉCHANGE 
EUROPÉEN

. Hébergement  
en auberge de jeunesse 
. Papiers d’identité à jour

à 
pa

rti
r d

e

2004



Horaires Centre Social (siège)
Place du Bourg Davy - BP 20026 

La Pommeraye -49620 MAUGES SUR 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 avenue de l’Europe  

St Florent le Vieil - 49410 MAUGES SUR LOIRE 
le mardi de 14 h 30 à 18 h 

les jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h

Centre Social Val’Mauges 
Tél. 02 41 77 74 29 
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+ d’infosINSCRIPTIONS  
Téléchargez le document Fiche Jack (si non complété depuis 
le 01/10/19) et le coupon d’inscription sur www.djedail.fr ou 
www.centresocial-valmauges.fr. 

Si souci, demandez-les par mail à val.mauges@orange.fr

Complétez-les et déposez-les à l’accueil du Centre Social ou aux 
animateurs jeunesse, dans votre commune.

- L’adhésion (familiale) à la structure vous sera également 
demandée (9 € - valable du 01/09/19 au 31/08/20)

- L’inscription n’est définitive que lorsque nous détenons le 
règlement financier du séjour. Possibilité d’étaler le paiement. 

En cas d’annulation du séjour (faute de participants, situation 
sanitaire), le Centre Social s’engage à informer et rembourser  
les familles.

En cas d’annulation par les familles, l’adhésion reste dûe. En 
dehors des cas exceptionnels, justifiés et motivés, de manière 
écrite, et des désinscriptions intervenant 1 mois avant le séjour, 
aucun remboursement total ne sera effectué.

TARIFS SÉJOURS - Adhésion de 9 € au Centre Social obligatoire

Habitant de Mauges sur Loire Habitant hors Mauges sur Loire

QF <450 QF 451/850 QF 851/1250 QF >1251 QF <450 QF 451/850 QF 851/1250 QF >1251

GAGNANT GAGNANT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

C’EST PAS SORCIER 
MAUGES SUR LOIRE EXPRESS 

RDV EN TERR1 CONNU 
ESTIFOOT

60 € 66 € 72 € 78 € 66 € 73 € 79 € 86 €

PASSERELLE TRAPPEUR 70 € 77 € 84 € 91 € 77 € 85 € 92 € 100 €

MISSION LOCALE 
TRANQUILLOU’BILOU 100 € 110 € 120 € 130 € 110 € 121 € 132 € 143 €

KAYAK ITINÉRANT 
BASE MER 120 € 132 € 144 € 156 € 132 € 145 € 158 € 172 €

LA MAYENNAISE 130 € 143 € 156 € 169 € 143 € 157 € 172 € 186 €

MOTO 170 € 187 € 204 € 221 € 187 € 206 € 224 € 243 €

TARIFS
€

SAVE THE DATE
Un trousseau précis avec les modalités pratiques et précises 
(horaires, matériel, ...) sera envoyé par mail aux familles.

sous réserve


