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La rentrée est déjà bien entamée pour tout 
le monde, avec son lot d’incertitudes et de 
questionnements. Ce qui est sûr c’est que 
nous n’organiserons pas Boostéland cette 
année, la faute à un protocole sanitaire 
contraignant et une jauge de rassemblement 
trop faible compte tenu du succès rencontré 
par les structures gonflables à St Florent 
le Vieil. L’équipe jeunesse a fait le choix de 
programmer des animations et des sorties et 
nous adapterons et annulerons en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Le protocole jeunesse décidé par l’équipe vous 
est présenté ici, nous demandons aux jeunes 
de venir avec le masque sur chaque activité 
avec le secteur jeunesse du Centre Social.

Au rayon « on ne change pas une équipe qui 
gagne », les rencontres 11-15 ans ont repris 
sur chacune des communes déléguées de 
Mauges-sur-Loire, et des projets émergent 
déjà pour l’année 2020-2021 : le report des 
séjours Corse et Majorque, la reprise du club 
cuisine, un séjour montagne jeunesse-famille en février 2021. 

Ajoutez à cela les projets de l’équipe : le nouveau projet pédagogique jeunesse et la transformation 
de la fiche Jack en « Doc Marteen », une formation baby-sitting, un séjour char à voile en février, une 
réflexion autour des projets européens, bref c’est reparti sur les chapeaux de roues ! 

VIENS BRUNCHER ! 
à La Pommeraye

Au menu de cette matinée spéciale 
gourmands du matin, d’abord un petit 
déj’ gargantuesque : croissants, bacon, 
œufs, jus d’orange frais, mais aussi des 
projets à construire : la formation baby-
sitting, un séjour Europe en juillet 2021, 
un séjour char à voile en février 2021. 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

DÉBUT FIN

La Pommeraye  
(Centre Social)

9 : 00 11 : 00 20
09

2004

Tarif A

€

Edito

02

03

06

07

PROTOCOLE SANITAIRE 
SECTEUR JEUNESSE

01
Lavage régulier 

des mains
(après chaque activité)

Distanciation de 2M
en cas

d'activités Physiques
(Sans masques)

04

05

Désinfection du matériel et des
surfaces de contact après

chaque activité

Fin de
l'activité en
cas de T°>38°

Affichage des règles
sanitaires dans les

locaux utilisés

08



C’est la soirée des vacances ! Tenue correcte 
exigée pour tester les incontournables du 
casino : le black jack, la roulette, le poker et 
bien d’autres encore. Un quiz par équipe 
clôturera la soirée ! Avis aux joueurs ! 
Tenue correcte exigée, restauration sur place.

JEUDI 22 OCTOBRE

CASINO ROYAL 
à La Pommeraye

20
03

2009

Tarif : 5 €

€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

19 : 00 23 : 00

PROJET MONTAGNE 
à Mijoux (Ain)

La nouveauté de cette année est le retour du 
départ à la montagne mais une différence s’est 
glissée depuis les précédents projets ski : un bus 
groupé secteur famille et secteur jeunesse !  
Au programme pour le groupe de jeunes, des 
journées de ski alpin mais pas que ! Il sera possible 
de faire du ski de fond, de la raquette, etc. 
Le séjour est un séjour en gestion libre, cela veut 
dire que les jeunes et les familles vont préparer 
les repas et les veillées ensemble. 
15 places sont disponibles pour ce départ à la 
montagne. Ça sent bon la bataille de boules de 
neige tout ça !

Prochaine réunion samedi 14 novembre 
+ d’infos au 02 41 77 74 29

DU 27 FÉVRIER AU 6 MARS 
20

03

2009

entre 210  
et 300 €

€



Rdv au Mesnil en Vallée pour commencer 
avec des jeux dans la salle de sports et/ou 
en extérieur, puis, direction Angers avec une 
soirée LASER GAME ILLIMITÉ !
Prévoir pique-nique et tenue adaptée.

Viens tester des outils numériques innovants :  
le makey-makey, l’imprimante 3D, la réalité 
virtuelle et les robots Mboot. Ton inscription 
sera suivie d’un samedi matin de présenta-
tion au pôle multimédia !
Prévoir pique-nique.

LUNDI 19 OCTOBRE

CHALLENGE LASER 
à Angers

MERCREDI 21 OCTOBRE

CAISSES À SAVON 
à La Pommeraye

MARDI 20 OCTOBRE

KURIOSITÉS 
NUMÉRIK’S 

à La Pommeraye

20
0620

06

20
05

2009
2009

2009

Tarif D

Tarif I

Tarif B

€

€

DÉBUT

DÉBUT

DÉPART

FIN

FIN

RETOUR

La Pommeraye (Centre Social)

La Pommeraye 
(Bois Gelé)

Le Mesnil en V. 
(Salle de sports)

10 : 00

14 : 00

16 : 00

16 : 00

18 : 00

23 : 00

PIMP ta caisse et tape des chronos dans une 
super descente !

Malgré les températures,  viens pratiquer des 
sports de raquette et tu auras ensuite le droit à 
une bonne raclette.

VENDREDI 23 OCTOBRE

RAQUETTE RACLETTE 
à St Florent le Vieil

20
06

2009

Tarif D

€

DÉBUT FIN

St Florent le V. 
(salle P. de Coubertin)

9 : 00 17 : 00

€

Prévoir une tenue de sports 
+ raquettes de badminton 
et tennis de table si tu as.



MARDI 27 
OCTOBRE

VOITURE 
TÉLÉ-

COMMANDÉE 
à La Pommeraye

20
05

2008

Tarif H
€

DÉPART RETOUR

La Pommeraye 
(Rdv Centre Social)

10 : 00 17 : 00

Une piste et des voitures 
de modélisme : à toi 
de jouer ! Fais chauffer 
la gomme mais gare à 
l’usure des pneus…
Prévoir pique-nique.
L’activité pourra faire effet 
d’une annulation en cas de 
pluie en amont et pendant. 

Envie de te fabriquer tes 
propres bijoux ? Viens 
tester la pâte fimo ! Et puis, 
si t’aimes pas les bijoux, 
on peut aussi fabriquer 
des jeux, des figurines, … 
Prévoir pique-nique.

MERCREDI 28 
OCTOBRE

BRICO EN 
PÂTE FIMO 

à Montjean

20
06

2009

Tarif D
€

DÉBUT FIN

Montjean 
(Le Prieuré)

10 : 00 17 : 00

C’est LE défi de la  
rentrée ! 
Objectif : rejoindre la mer 
à St Brévin les Pins depuis  
St Florent le Vieil, le tout sur 
ton vélo. 
Mais parce qu’on est pas 
des bêtes, on coupe la poire 
en 2 en dormant le soir en 
auberge de jeunesse du côté 
de Nantes et le lendemain 
c’est retour en train ! i
Prévoir pique-nique pour 
le midi du 1er jour, gourde, 
vélo en bon état, casque, 
gilet jaune, tenue adaptée, 
affaires de rechange et de 
toilette (le tout dans un sac 
à dos).

28 et 29 
OCTOBRE

VÉLO 
à St Brévin les Pins

20
05

2008

Tarif K€

DÉPART RETOUR

St Florent le Vieil 
(Pôle famille)

9 :00 
le 28/10

17 :00 
le 29/10

Activité pour les sportifs !



Les animaux sont de 
retour ! Es-tu prêt à 
mettre la main à la 
“patte” pour éduquer 
des chiens ?
Prévoir pique-nique et 
vêtements de pluie. 

VENDREDI 30 
OCTOBRE

INITIATION 
JEU DE RÔLE 

au Mesnil en Vallée

JEUDI 29 
OCTOBRE

T’AS DU 
CHIEN 

à St Martin du Fouilloux

20
06

20
05

2009 2008

Tarif G Tarif C 
€ €

DÉPART DÉBUTRETOUR FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

Le Mesnil en Vallée 
(Foyer des jeunes)10 : 00 14 : 0017 : 00 18 : 00

Un jeu de rôle (et pas un 
jeu drôle comme dirait 
Charles) c’est un jeu où 
c’est toi le héros ! Viens 
incarner un elfe, un nain 
ou un guerrier et essaie de 
gagner contre le jeu ! Si tu 
connais Stranger Thing et 
bien c’est à ce jeu-là qu’ils 
jouent !

Avis à toute la population :  
nous recherchons des 
amatrices et autres 
amateurs de pâtisserie 
pour cette journée forte 
en goût !
Prévoir pique-nique et tablier.

VENDREDI 30 
OCTOBRE

CUISINE 
SPÉCIAL 

PÂTISSERIE 
à St Laurent du Mottay

20
06

2009

Tarif D
€

DÉBUT FIN

St Laurent du 
Mottay 

(Salle Champagne)
10 : 00 17 : 00

Un souci de 
transport ?

Pensez 
COVOITURAGE !

(voir dernière page)



RENCONTRES 11-15 ANS

En période scolaire, les animateurs sont présents chaque 
semaine dans les communes déléguées de Mauges-sur-Loire.
Les horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des souhaits 
des jeunes et des possibilités des animateurs.
Tentez votre chance ! (fournir le Doc Marteen + 1 €).

ST LAURENT  
DE LA PLAINE

le vendredi 
de 17 : 00 à 19 : 00
au Foyer des jeunes

MONTJEAN  
SUR LOIRE
le mercredi

de 16 : 30 à 18 : 30
au Prieuré

LA CHAPELLE  
ST FLORENT 
le vendredi 

de 17 : 30 à 19 : 30
au Foyer des jeunes

LA POMMERAYE
le vendredi

de 17 : 30 à 19 : 30
au Centre Social

ST LAURENT  
DU MOTTAY
le mercredi

de 14 : 00 à 16 : 00
à la Salle Aquitaine

BEAUSSE
le samedi

de 14 : 00 à 16 : 00
au Foyer des jeunes

LE MARILLAIS
le mercredi

de 14 : 00 à 16 : 00
à la Salle Aquitaine

ST FLORENT  
LE VIEIL
le samedi

de 14 : 00 à 16 : 00
à l’Espace jeunes

BOURGNEUF  
EN MAUGES

le mercredi
de 16 : 30 à 18 : 30
au Foyer des jeunes

LA BOUTOUCHÈRE
le mercredi

de 14 : 00 à 16 : 00
au Foyer des jeunes

BOTZ EN MAUGES
le mercredi

de 16 : 30 à 18 : 30
au Foyer des jeunes

LE MESNIL  
EN VALLÉE
le samedi

de 14 : 00 à 16 : 00
au Foyer des jeunes



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

du lundi  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 et le jeudi de 9 h 30 à 12 h

Centre Social Val’Mauges 
Tél. 02 41 77 74 29 

val.mauges@orange.fr
www.centresocial-valmauges.fr

+ d’infos

Charles 
07 71 93 78 33 

Camille 
06 48 57 84 22 

Luc 
06 82 60 81 00 

Mathis 
06 36 13 06 49 

Yacinte 
07 71 93 72 15 
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Habitants commune de Mauges s/Loire
adhérent CS non adhérent CS

QF <850 QF >851 QF <850 QF >851
Tarif A gratuit
Tarif B 2 € 2 € 3 € 3 €
Tarif C 3 € 3 € 3 € 4 €
Tarif D 5 € 6 € 6 € 6 €
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/L

adhérent CS non adhérent CS
QF <850 QF >851 QF <850 QF >851

Tarif A gratuit
Tarif B 2 € 2 € 3 € 3 €
Tarif C 3 € 4 € 4 € 4 €
Tarif D 6 € 6 € 6 € 7 €
Tarif G 13 € 14 € 15 € 16 €
Tarif H 17 € 18 € 18 € 20 €
Tarif I 20 € 22 € 22 € 24 €
Tarif K 28 € 30 € 30 € 33 €

INSCRIPTIONS  
ET TARIFS

Pour s’inscrire aux activités :
-  Compléter le Doc Marteen (disponible au Centre 

Social ou sur le site internet) et nous la retourner 
accompagnée de 1 € de cotisation annuelle (du 
1/10/20 au 30/09/21).

-   Inscriptions au Centre Social aux heures 
d’ouverture ou possibilité de déposer le coupon 
d’inscription (téléchargeable sur notre site 
internet) et le règlement dans la boîte aux lettres 
(La Pommeraye et St Florent).

-  En cas d’annulation par la famille, aucun 
remboursement ne sera effectué (sauf sur 
présentation d’un certificat médical).

-  L’adhésion familiale au Centre Social Val’Mauges 
est facultative pour les activités à la journée. 
Elle donne le droit à des tarifs préférentiels. 
Elle est valable du 1/09/20 au 31/08/2021 au 
tarif de 9 €.

 Si soucis d’horaire ou de transport, n’hésitez pas à nous en faire part !
Pour optimiser et organiser vos déplacements, n’hésitez pas à contacter 
le Centre Social pour disposer des coordonnées des inscrits. 

CO-VOITURAGE


