
Animations famille

+ d’infos au  
02.41.77.74.29

Toute notre actualité sur www.centresocial-valmauges.fr

Sept.  
à déc. 
2020
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  à Mauges-sur-Loire
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Une semaine dans le Jura pendant les vacances 
d’hiver en famille et/ou entre ados, ça vous dit ?

Le programme, l’auto-financement, le transport, la 
cuisine : on prépare tout ça avec vous.

Séjour prévu du 27/02 au 6/03/2021.

Tarif selon QF et selon auto-financement.  
Si vous êtes intéressé et non disponible ce jour-là, 
contactez-nous.

Animé par Nancy Voisin, 
neuropsychologue, spécialiste en TDA.H.

C’est quoi un trouble de l’attention, 
comment accompagner mon enfant à 
l’école, à la maison, avec ses copains…

Rencontre Séjour à Mijoux

Troubles de l’attention 
(avec ou sans hyperactivité) : 

mieux comprendre  
mon enfant

Salle des Goganes 
St Germain des Prés

Centre socio-culturel La Girauderie - La Pommeraye

pour les PARENTS
samedi 26 sept. 

de 10 h à 12 h

mardi 29 sept. 
à 20 h 30

Inscription en ligne : 
https://framaforms.org/parents-denfants-
differents-atypiques-1598524279 
ou au 02 41 77 74 29.

gratuit

Intervention de Nancy VOISIN
Neuro-Psychologue, spécialiste des TDAH

Suivi d'échanges et découverte d'outils 

CONFÉRENCE-ECHANGES

Jeudi 28 Mai - 20h30
Salle des Goganes - Saint Germain des Prés

Gratuit

Troubles de l'Attention
(avec ou sans Hyperactivité) 

Comment accompagner 
mon enfant ?

Par les centres sociaux l'Atelier et Val'Mauges

Renseignements
Emilie Jorge - Centre social l'Atelier  - 06 09 81 55 33

Emilie Viau - Centre social Val'Mauges -02 41 77 74 29
 

val.mauges@orange.fr - Place du Bourg Davy  La Pommeraye
49620 Mauges sur Loire - valmauges.centres-sociaux.fr

Animé par les Z’Emilies, référentes  
familles de l’Atelier et Val’Mauges

Parce que la parentalité est souvent 
plus compliquée, les liens avec les amis, 
la famiille, l’école demandent un effort 
parfois coûteux, nous proposons aux 
parents concernés de venir s’en parler 
pour se sentir moins seuls et s’échanger 
des bonnes idées.

Groupe d’échanges et de 
soutien entre parents  
“Mon enfant est différent”

Salle Auguste Leduc 
Montjean sur Loire

mardi 13 oct. 
à 20 h 30

Inscription en ligne : 
https://framaforms.org/parents-denfants-
differents-atypiques-1598524279  
ou au  02 41 77 74 29.

Sur inscription

gratuit



Organisée par le réseau Parentalité de Maine-et-Loire et les 
centres sociaux,  une journée départementale dédiée à la 
monoparentalité, ouverte à tous les parents solos.

Participation gratuite avec garderie sur place pour les enfants.

Atelier Faber et Mazlich

Journée parents solos

Salle Calebasse 
St Léger de Linières

Foyer des jeunes 
Le Mesnil en Vallée soirée 

découverte 
gratuite

sam. 3 oct. 
de 9 h 30 à 17 h

jeudi 8 oct. 
à 20 h 30

Inscription obligatoire ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sfswv8DViP5Ml04oIn5fvHKeBrve1f65vEqt1CBbaOgeyzPWQ/viewform

« Parler pour que les 
enfants écoutent et 
écouter pour qu’ils 
parlent »   

Salle Anjou 
Le Mesnil en Vallée 

mardi 24 nov. 
à 20 h 30

Parler de la maladie  
aux enfants

CONFÉRENCE-DÉBAT

Animée par Florence Roy, psycho-
logue bien connue de nos services

Maladie d’un proche, de l’enfant, 
d’un parent, pas simple de trouver 
les mots justes sur ce sujet délicat 
et déstabilisant. Faut-il tout dire ? 
Comment préserver l’insouciance 
de l’enfance ? Comment  gérer 
nos propres peurs ? Comment 
décoder les signes d’anxiété ?

Inscription en ligne :  
https://framaforms.org/parler-de-la-
maladie-aux-enfants-1600438406  
ou au 02 41 77 74 29

Nouvelle année, nouveau challenge :  
7 soirées pour révolutionner sa façon d’être 
parent, pour communiquer autrement avec 
les enfants et repenser sa vie de famille.

Réunion d’information sans engagement  

Sur inscription au 02 41 77 74 29 
ou valmauges@orange.fr

1 € par 
pers.



pour les 0-6 ans et leurs PARENTS

Une rencontre en toute simplicité entre parents, avec les 
petits pour sortir de chez soi, échanger et découvrir son 
enfant dans un autre contexte.

La Chouette Parent-thèse

Sur inscription

Centre socio-culturel La Girauderie - La Pommeraye

gratuit

jeudi 8 oct.  
mardi 17 nov. 

entre 9 h 15 et 11 h 45

> Découverte

> Portage

Ateliers portage

La Girauderie - La Pommeraye 

St Florent le Vieil

8 €  
famille adhérente

10 €  
famille non-
adhérente 

samedi 10 oct.  de 10 h à 12 h

samedi 5 déc. de 10 h à 12 h

Si vous êtes déjà équipé d’un moyen de portage, venez 
avec, sinon il est conseillé de l’acheter après avoir testé vos 
préférences en atelier.

Animés par Anne Tabakhoff,  
Association Maman Caline

Présentation de divers types de 
portage, adaptés à vos envies, 
morphologies, usages, ...
Places très limitées pour accueil cocoonné.

Venez apprendre les différentes 
techniques de portage avec 
votre bébé.

Adaptés aux parents  
et/ou enfant en situation  
de handicap

Spectacle 
« Bulle et Bob  
préparent Noël »

Foyer communal 
Le Mesnil

sam. 12 déc. 
2 séances au choix :  

9 h 45 ou 11 h

3 €  
par enfant

4 € parent adhérent 
5 € parent  

non adhérent

Chouette ! Elle revient Nathalie Tual ! 
Cette fois, ce sera de saison, elle va 
chanter et nous faire voyager dans 
l’univers si chaleureux  et enfantin 
de l’album de Bulle et Bob que l’on 
ressort avec plaisir, en décembre, 
avant les fêtes. 

Suivi d’une séance de dédicace.

Sur réservation obligatoire  
au 02 41 77 74 29  (à partir du 12 novembre) 

Priorité aux familles de Mauges sur Loire

Sur inscription

Sur inscription ici : https://framaforms.org/la-chouette- 
parent-these-1600932640

Prévoir couverture et jeux pour votre enfant, et 
une tasse/gobelet pour vous !



Le Goûter des Loulous

Bois Gelé 
La Pommeraye 

sam. 24 oct. 
de 16 h à 18 h 45

Une version en extérieur et dans les bois de la traditionnelle “Veillée des Loulous”.

Au programme : 

l  16 h-16 h 30 : Goûter en musique 
Possibilité d’apporter un goûter ou d’en acheter un sur place 

l 16 h 30 : Racontines 0-3 ans

l  16 h 30 : Jeux nature pour les plus grands animés par Maxime des  
« Mômes en nature »

l 17 h 30 : Départ de la Balade Contée avec Eric Mandret

Inscription en ligne : https://framaforms.org/gouter-des-loulous-1600943828 
ou au 02 41 77 74 29.

gratuit

pendant les VACANCES D’AUTOMNE

Les Mômes en nature

> pour les 3-5 ans 

> pour les 6-10 ans 

6 €  duo parent-
enfant adhérent

8 € duo parent-
enfant non 
adhérent

de 10 h à 12 h

de 14 h à 16 h

sam. 24 oct. 
10 h - 12 h ou 14 h - 16 h

« Quand les enfants sont libres de se mouvoir dans la 
nature, leur force se révèle » M. Montessori

Maxime Petiteau propose pour parent et enfant un 
temps d’immersion dans la nature : grimper aux 
arbres, observer la faune et la flore, les expériences 
sont inépuisables et source de grands bénéfices… 

Un temps privilégié à vivre en famille ou duo 
parent-enfant.

Sur inscription 

Prévoir chaussures adaptées 
et une couverture par famille.
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Centre Social Val’Mauges - MAUGES-SUR-LOIRE 
Siège : Place du Bourg Davy - BP20026 - LA POMMERAYE 

Antenne : Pôle famille - 12 avenue de l’Europe - ST FLORENT LE VIEIL 
Tél. 02 41 77 74 29 - val.mauges@orange.fr - www.centresocial-valmauges.fr

Si vous avez des idées, des envies, des choses à dire pour améliorer la vie des 
familles de Mauges-sur-Loire, n’hésitez pas à rejoindre la commission Famille  
du Centre Social.

Couture parent-enfant

Centre socio-culturel La Girauderie 
La Pommeraye 

3 €  
duo parent-

enfant adhérent 
4 € duo parent-

enfant non 
adhérent

merc. 28 oct. 
de 14 h à 16 h 

et 

jeudi 29 oct. 
de 14 h à 16 h

Prévoir (si possible) machine à coudre, matériel de base.
Possibilité d’apporter son propre tissu

2 heures en duo pour confectionner sac, lingettes,  
bouillotte ou trousse.  A partir de 7 ans.

Avec Marie-Renée, couturière bénévole, tout est possible !

Sur inscription - Places limitées

jeudi 22 oct. 
de 19 h à 23 hSoirée Casino

Centre socio-culturel La Girauderie 
La Pommeraye

4 €  
pers. adhérente

5 € 
pers. non 

adhérente

Magie, tables de jeux, bluff et gros coups.  
Quizz et jeux d’ambiance par Ukokote.

Venez vivre une soirée chic et choc pendant 
les vacances !

Tenue de soirée recommandée. 
Restauration comprise.  
A partir de 9 ans.

10 €  
famille adhérente

12 € famille non 
adhérente

Sur inscription - Places limitées
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Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour toutes les 
animations. Protocole sanitaire fourni à l’inscription.
Ces propositions sont susceptibles de faire l’objet de restriction, de 
report ou d’annulation selon les consignes sanitaires en vigueur.


