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Le secteur jeunesse s’adapte comme nous tous 
à la situation actuelle. 
Lors de ce 2nd confinement, les animateurs ont 
lancé des actions pour rester en contact avec les 
jeunes : 
- Des temps de visio pour jouer et discuter en 
ligne via des plateformes comme “Discord” ou 
“Zoom”.
- Un prêt de malles de jeux de société
- Un mail questionnant les parents sur leur 
quotidien et leurs envies.

En termes de projections, nous avons 
actuellement 7 groupes de travail avec qui nous 
tentons d’avancer : 
n Luc : Corse et Mijoux
n Yacinte : Majorque et Club couture
n Charles : Grèce et Astérix  
n Mathis : Club cuisine 

Des réflexions sont en cours pour proposer 
deux « colos apprenantes » lors des vacances de  
février 2021 : une semaine en lien avec les 
animaux (“Tous en Selles et Gretel”) et une 
autre sur une découverte des métiers (“Des 
métiers à tisser !“) 
Certains des jeunes vont proposer des actions 
d’autofinancements (vente de jus de pommes, 
de saucissons, de fouaces, de brioches) donc 
n’hésitez pas à les accompagner dans leur projet 
de départ !  

Edito

ACTUALITÉS  
DU SECTEUR JEUNESSE

Les inscriptions débuteront le :
MERCREDI 9 DÉCEMBRE de 14 h à 19 h sur 2 sites différents :

      - à la Girauderie à La Pommeraye 
      - au Pôle famille à St Florent

Passé ce jour, le fonctionnement normal des inscriptions reprendra son cours avec le dépôt possible 
des documents et règlements dans les boîtes aux lettres et à l’accueil des 2 sites. 

En attendant, le protocole sanitaire évoqué en début d’année scolaire reste inchangé, nous 
demandons toujours aux jeunes de venir avec 2 masques par jour, leur gourde et surtout leur énergie 
et leur beau sourire, et aux parents de se rapprocher de l’équipe jeunesse en cas de problème de 
transport vers une activité (principe du JackZ : trajet possible par les animateurs uniquement 
lorsque les parents ne peuvent s’organiser pour amener leur enfant).

D’ici là, bonnes fêtes à tous et restons prudents ! 

Le secteur jeunesse

Parce que la magie de Noël opère toujours, même en ces temps particuliers, l’équipe jeunesse a 
décidé de proposer un programme d’activités avec les consignes du moment… : pas de gros collectif, 
pas de traditionnelle sortie patinoire, pas d’atelier cuisine mais à la place des activités sur le 
territoire, doublées voire triplées pour faire comme si tout était presque normal… 

Ces contraintes ont un impact sur les inscriptions jeunesse de cette période. En effet, au 
vu des jauges restreintes sur les activités (entre 5 et 6 jeunes), nous allons demander 
aux familles de n’inscrire leur enfant qu’à une seule activité par semaine pour pouvoir 
permettre l’accès au plus grand nombre de familles. Nous conseillons tout de même 
d’inscrire les autres envies de vos jeunes sur les listes d’attente au cas où certaines 
activités ne se rempliraient pas…   



LUNDI 21 DÉCEMBRE

TRIATHLON
à St Florent et Montjean

20
05

2009

Tarif D
€

DÉPART RETOUR

Montjean 
(Prieuré

St Florent  
(Pôle famille) 

Le Mesnil en Vallée  
(salle de sports)

10 : 00

10 : 00

17 : 00

Le principe est simple : une équipe part 
de Saint Florent et une autre part de 
Montjean. Puis, course d’orientation, 
vélo et quelques surprises jusqu’au 
Mesnil en Vallée où les deux équipes 
se départageront avec l’épreuve du tir 
à l’arc !
Prévoir pique-nique, gourde, tenue 
adaptée, casque, gilet jaune, vélo en état 
de fonctionnement et masque.

Immersion au sein de la caserne des 
pompiers de Saint Florent le Vieil :  
intervention fictive, découverte des 
véhicules et apprentissage de certains 
gestes de premiers secours. 

Prévoir pique-nique,  
gourde et masque.

LUNDI 21 DÉCEMBRE

JOURNÉE 
POMPIERS

à St Florent le Vieil

20
06

2009

Tarif B
€

DÉBUT FIN

St Florent 
(Caserne)

11 : 00 17 : 00

6  
places

6  
places

6  
places

Choisis le lieu d’activité en fonction de ta commune  déléguée !

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

INFO IMPORTANTE 



MARDI 22 DÉCEMBRE

ATELIER DÉCO  
ET CADEAUX  
DE NOWEL

à St Florent le Vieil et La Pommeraye

MARDI 22 DÉCEMBRE

ATELIER BOIS
à La Pommeraye

20
06

20
06

2009 2009

Tarif D Tarif D

€
€

DÉBUT

DÉBUT

FIN

FIN

La Pommeraye (Centre Social)

La Pommeraye  
(Centre Social)10 : 00

10 : 00
17 : 00

17 : 00

En manque d’inspi pour ta déco de Noël ?  
A la bourre pour les derniers cadeaux ?  
T’inquiète, on te prévoit une journée 
spéciale finalisation de Noël ! 
Prévoir pique-nique, gourde 
et masque.

L’objectif de la journée : habiller des 
jardinières en béton situées sur le parvis 
du Centre Social Val’Mauges avec des 
lames de bois. Et si on travaille bien, on 
prend le temps de jouer dehors et de 
s’offrir un bon petit goûter !
Prévoir pique-nique, gourde, tenue adaptée 
et masque.

Journée multisports, afin d’anticiper les 
fêtes de Noël où tu vas peut-être abuser de 
chocolats.
Prévoir pique-nique, tenue de sport, gourde et 
masque.

MARDI 22 DÉCEMBRE

MARDI TRANSPI
à St Florent le Vieil

20
06

2009

Tarif B
€

DÉBUT FIN

St Florent (salle de la Bergerie) 11 : 00 17 : 00

5 
places

5 
places

5 
places

12 
places

St Florent (Pôle famille) 10 : 00 17 : 00

Choisis le lieu d’activité en fonction 
de ta commune  déléguée !



LUNDI 28 DÉCEMBRE

ESCAPE GAME
à Bourgneuf, La Boutouchère et Le Marillais

20
06

2009

Tarif D
€

DÉBUT FIN

Bourgneuf 
 (foyer des jeunes)

La Boutouchère 
(salle de la Madeleine)

Le Marillais  
(foyer des jeunes)

14 : 00

14 : 00

14 : 00

18 : 00

18 : 00

18 : 00

Agent J,
Ta mission si tu l’acceptes sera de rentrer dans la 
salle, fouiller, résoudre les énigmes et sortir ni vu ni 
connu ! Tu auras une heure pour mener à bien cette 
enquête avec ton équipe ! 
Prévoir gourde et masque.

Journée multisports, petite 
séance de sport pour garder la 
forme et profiter du grand air !r

Prévoir pique-nique, tenue de 
sport,  gourde et masque.

LUNDI 28 
DÉCEMBRE

LUNDI 
TRANSPI

à La Pommeraye
20

05

2009

Tarif B
€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(parking piscine) 11 : 00 17 : 00

12 
places

Choisis le lieu d’activité en fonction de ta 
commune  déléguée !

Choisis le lieu d’activité en fonction de ta commune  déléguée !

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

St Florent  
(Pôle famille)

Le Mesnil 
(foyer des jeunes)

Le Mesnil 
(La Grand’Fosse)

11 : 00

11 : 00

11 : 00

17 : 00

Le matin, l’équipe jeunesse te propose un quizz spécial 
UKOKOTE par commune via Youtube sur différents 
thèmes (sports, actus, jeux vidéos...). L’après-midi, 
direction La Grand’Fosse au Mesnil en Vallée pour une 
série d’olympiades tous ensemble !
Prévoir pique-nique, gourde, tenue adaptée  
et masque.

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

DU VIRTUEL AU RÉEL
à St Florent le Vieil, Le Mesnil et La Pommeraye

20
06

2009

Tarif D
€

5 
places

5 
places

5 
places

5 
places

5 
places

5 
places



MARDI 29 DÉCEMBRE

JEUX DE RÔLE
au Mesnil en Vallée

20
05

2009

Tarif B
€

DÉBUT

DÉBUT

FIN

FIN

Le Mesnil en Vallée 
(foyer des jeunes)

St Florent le Vieil 
(Pôle famille)

10 : 00

13 : 00

16 : 00

16 : 00

Envie de vivre une grande aventure ? 
Devenir un elfe, un nain ou un grand 
guerrier ne te fait pas peur. 
Bref, l’épopée de l’année t’est 
proposée sur cette journée ! 
Le jeu de rôle est LA nouvelle forme 
de jeu à venir découvrir !
Prévoir pique-nique, 
gourde et masque.

Un coup d’oeil dans le rétro et le tour 
est joué ! Game Boy, Gamecube, PS2, 
Wiiiiiiiiiiiiiiii... etc
Prévoir gourde  
et masque.

Quoi de mieux que de passer une bonne 
journée autour d’un chocolat chaud à 
jouer ensemble à des jeux de plateau 
comme RISK, LES AVENTURIERS DU RAIL ou 
ZOMBICIDE ?!!

Prévoir pique-nique, 
gourde et masque.

MARDI 29 DÉCEMBRE

JEUX DE PLATEAU
à Bourgneuf et St Florent

MARDI 29 DÉCEMBRE

RÉTRO GAMING
à St Florent le Vieil

20
06

20
06

2009

2009

Tarif B
€

€

DÉBUT FIN

Bourgneuf (foyer des jeunes)

St Florent le Vieil (Pôle famille)

10 : 00

10 : 00

16 : 00

16 : 00

Choisis le lieu d’activité en fonction de ta commune  déléguée !

5 
places

5 
places

5 
places

5 
places

Tarif D



MERC. 30 DÉCEMBRE

POKEMON GO
à St Laurent de la Plaine,  

La Pommeraye et St Florent 

20
06

2009

Tarif B
€

DÉPART RETOUR

St Laurent de la Plaine 
(foyer des jeunes)

La Pommeraye 
(Centre Social)

St Florent le Vieil 
(Pôle famille)

11 : 00

11 : 00

11 : 00

17 : 00

17 : 00

17 : 00

T’es un super dresseur ou juste 
collectionneur ? Joins-toi à nous dans 
cette aventure pour capturer des 
Pokemon et combattre des arènes ou 
même des dresseurs ! C’est peut-être 
l’occasion d’attraper des spécimens 
légendaires qui sait ...
Prévoir pique-nique, gourde, masque, ton 
portable, une batterie externe si tu as et 
télécharge l’application !

Bienvenue aux artistes, cette journée est 
pour vous : imagination et talent seront 
au rendez-vous !  
Venez tester la création de héros en  
figures XXL.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

ATELIER DESSIN
à La Pommeraye

20
05

2009

Tarif C
€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

13 : 00 18 : 00

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

FIN DE L’ACTIVITÉ  
EN CAS  

DE T°>38°C

DISTANCIATION DE 2 M 
EN CAS D’ACTIVITÉS 

PHYSIQUES 
(SANS MASQUE)

Prévoir gourde, masque 
et du matériel de dessin 
si tu as.

Choisis le lieu d’activité en fonction de ta commune  déléguée !

6 
places

5 
places

6 
places

6 
places



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

Camille 
06 48 57 84 22 

Luc 
06 82 60 81 00 

Mathis 
07 70 32 18 61 

Conception : Centre Social Val’Mauges - Crédit photos ©Freepik.com,Adobestock.com -  Ne pas jeter sur la voie publique 

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 €

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 €

INSCRIPTIONS  
ET TARIFS

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

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

-   Inscriptions le mercredi 9 décembre de 14h à 19h 
à La Pommeraye et à St Florent, puis 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. 

ASTON MARTEEN

Charles 
07 71 93 78 33 

Yacinte 
07 71 93 72 15 


