
C’est l’été à  

Mauges sur Loire

Animations famille/écocitoyenneté

Inscriptions et informations  
au 02.41.77.74.29

Eté 
2020

 Sorties en famille
 Balades paysannes



L’allaitement

Fête vos jeux !

Gratuit

Présentation de l’association “L’Or blanc” 
et temps d’échanges. 

La Pommeraye  - Centre socio-
culturel de la Girauderie

C’est LA SOIRÉE 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

St Florent le Vieil 
salle Cathelineau

Samedi 4 juillet  
de 10 h à 12 h

Vend. 24 juillet  
de 19 h à 22 h

Sur inscriptionSur inscription

... dernière minute...

Edito
Après ce printemps confiné où notre quotidien a été rempli de contraintes et d’inquiétudes, 
nous avons eu envie de vous proposer de vous évader…
Voici donc un programme de sorties et balades, proches de chez vous, mais pleines de 
découvertes et d’inédit.
Bref : c’est pas le Pérou, mais c’est tout aussi fou !

Nous pensons spécialement aux familles qui n’auront pas la chance de partir en vacances 
cet été, nous vous donnerons la priorité sur les sorties.
Au vu des mesures sanitaires, nous vous demandons de vous inscrire par mail, téléphone 
ou à l’accueil pendant nos horaires d’ouverture, idéalement au moins une semaine avant 
la date.

Enfin, n’hésitez surtout pas à nous contacter si vous êtes embêtés avec le transport, nous 
chercherons des solutions.

3 €  

par pers.

Prévoir pique-nique Port du masque obligatoire



Balade des petiots Balade enfarinée

Gratuit Enfant 
1 €

Adulte 
2 €

Une matinée balade  autour du 
Marillais pour admirer les paysages 
des bords de Loire et visiter la 
chèvrerie du Clos de la Boire : 
découverte du troupeau et de la 
fromagerie. 

Vente de fromage sur place si vous le 
souhaitez.

Parcours : 2/3 km

Une balade au cirque  de Courossé, 
site naturel classé, pour profiter des 
paysages escarpés des bords de 
l’Evre et d’une vue panoramique sur 
les Mauges. Puis visite du Moulin 
de l’Epinay, qui produit, encore 
aujourd’hui, de la farine à la meule de 
pierre.

Vente de farine si vous le souhaitez.

Parcours : 4/5 km
Le Marillais 
RDV place de l’Eglise La Chapelle St Florent 

RDV Moulin de l’Epinay

Merc. 8 juillet  
de 10 h à 14 h

Merc. 15 juillet  
de 10 h à 16 h 30

Pour les petits marcheurs et leurs familles 
(parcours accessible aux poussettes)

Pour les apprentis randonneurs et 
leurs familles (à partir de 6 ans)

Les « Balades paysannes » du mercredi
Sur inscription



Balade gourmande

Balade nocturne, 
contes et observation 
des animaux  
des bords de Loire

Gratuit

Enfant 
1 €

Adulte 
2 €

Gratuit 
- 5 ans

Montjean sur Loire 
RDV quai des Mariniers 
(parking ancienne 
guinguette)

Merc. 22 juillet  
de 9 h  à 18 h

Merc. 26 août  
de 18 h 30 à 22 h 30

Pour les bons marcheurs et randonneurs 
confirmés (à partir de 10 ans)

Pour tous, non accessible aux poussettes

Une grande balade entre St Laurent 
du Mottay, La Boutouchère et  
St Florent le Vieil ponctuée de 
visites d’exploitations : porcs, vaches, 
chèvres, fromagerie et domaine 
viticole. Fin de parcours sur les bords 
de Loire autour d’un pot.
Vente (sur commande) dans les fermes 
si vous le souhaitez (récupération de vos 
produits au Centre Social).

Parcours : 12 km

Après un pique-nique animé, 
profitez d’une balade en compagnie 
de Guillaume Poirier, conteur et 
spécialiste de la vie végétale et 
animale en bords de Loire, pour une 
soirée magique au soleil 
couchant.

Fin vers 18 h à St 
Florent (rapatriement 
des chauffeurs au 
point de départ)

St Laurent du Mottay 
RDV parking près de l’église

Date à retenir : samedi 19 septembre
Matinée ramassage de déchets dans plusieurs  communes de Mauges-sur-Loire.

+ d’infos auprès de Lucie, référente écocitoyenneté



Une matinée à la pêche aux moules et 
un après-midi pour bronzer, barboter ou 
profiter de l’ambiance estivale du bord de 
mer. Possibilité d’une visite au magasin des 
galettes St Michel et d’une petite balade en 
rosalie (supplément 3 €).

Transport en car (limité à 30 pers.)

Tous à la mer

Journée au Zoo de La Flèche
Jeudi 20 août 
de 9 h à 18 h 15

St Michel Chef Chef (44)

Vend. 10 juillet  
de 8 h à 18 h 30

5 €  
par pers.

Tout près de chez nous, Natural’Parc c’est à 
la fois un parc animalier et d’attractions à dé-
couvrir en famille. Arbofilets, labyrinthe, struc-
tures gonflables, tyroliennes, balade aérienne 
et espace 0-3 ans et en bonus : plus de 500 
animaux. 

Transport en véhicules personnels ou contacter Emilie 
pour trouver une solution.

Journée à Natural Parc

QF < 300 QF 301 à 600 QF > 600

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif par  
personne

3 € 4 € 4 € 6 € 6 € 8 €

QF < 300 QF 301 à 600 QF > 600

Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte

Tarif par  
personne

3 € 4 € 4 € 6 € 5 € 7 €

Les Sorties en famille

Pour tous

En famille

En famille Mardi 21 juillet 
de 10 h à 18 h 20

Orée d’Anjou

Le choix des enfants : aller voir le Zoo de l’émission télé !
Un parc magnifique, préservé et ombragé, 160 espèces différentes : une journée au zoo c’est 
l’assurance de beaux souvenirs partagés.

Transport en véhicules personnels ou contacter Emilie pour trouver une solution.

La Flèche (72)
Départ La Pommeraye : 9 h 
retour La Pommeraye : 18 h 15

Départ La Pommeraye : 8 h - Le Mesnil : 
8 h 10 - St Florent : 8 h 20

retour St Florent : 18 h - Le Mesnil : 
18 h 15 - La Pommeraye : 18 h 30

Sur inscription
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1 journée de bénévolat à 
la ferme (aide aux travaux, 

peinture d’un mur, ...) 
adapté aux enfants !

3 €  
par pers.

AU CHOIX

OU

Sortie à la Ferme de l’Audace
Mardi 25 août 
de 11h 30 à 18 h

Varades (44)
Départ parking la févrière à St Florent : 11h 30

Pour tous

Une ferme, 6 projets, c’est possible, c’est l’audace ! 
Dépaysement assuré aux portes de Mauges-sur-Loire, il suffit de passer la Loire !
Au programme : 
• Pique-nique en bords de Loire
•  Visite de la ferme et toutes ses activités : vaches de races anciennes, brebis, 

champignons, moulin moderne, maraîchage…
• Balade à la découverte de la faune et de la flore avec Alain de la L.P.O.
• Atelier cuir avec Julia / Atelier fabrication de pâtes avec Aline

Une autre visite de la ferme avec tous ses acteurs est organisée à 
18 h, suivie d’un apéro de fin d’été à 19 h.

Le programme des sorties a été concocté par un collectif de familles dès le mois de janvier, 
puis revu et corrigé en fonction des mesures sanitaires. Il est toujours sous réserve de 
changement.

Mention spéciale à Brigitte et Thierry, Aline,  Gérard et Catherine, Tiffen et les enfants pour 
leurs bonnes idées et leur enthousiasme.

Nous sommes (toujours très) intéressés par vos idées, vos ras-le-bol ou coups de cœur, votre 
envie de donner du temps et de faire pousser vos projets avec le Centre Social… 

Sorties proposées avec le soutien de la  CAF Maine-et-Loire.

Pour plus d’infos : Emilie Viau, référente Famille ou Lucie Delestre, 
référente écocitoyenneté.


