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+d’infos sur 
www.centresocial-valmauges.fr
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Je partiraiS b
ien  

en vacances 

cet été...



Edito

Vu 2020, l’année 2021 ne pourra être que bien… 
Enfin, je ne suis pas non plus serein serein… 
Au rayon changement, le secteur jeunesse 
a décidé de ne plus utiliser le site internet  
djedail.fr qui regroupait certaines informations 
mais qui faisait surtout doublon avec le site internet  
www.centresocial-valmauges.fr. 

Ce dernier sera donc le lieu ressource unique pour 
les informations jeunesse à compter de ce début 
d’année. 

Comme en 2020, les propositions de la plaquette 
peuvent être amenées à changer au gré des 
décisions gouvernementales, mais cela vous le 
savez déjà !  

Profitons donc de ces vacances d’hiver pour passer 
du temps avec les animateurs (qui tapent du pied 
depuis quelques mois) et vivre des activités sportives 
(tir à l’arc, foot, VTT), manuelles (journée ZD, 
crêpage de chignons) et des journées de formation 
(baby-sitting et PSC1). L’été 2021 se préparera 
aussi le 26 février avec la session de préparation 
des séjours, avec pour ceux qui y participent, une 
priorité d’inscription sur les séjours programmés 
sur juillet et août 2021. 

Pour finir, les demandes “JackZ” (covoiturage par 
les animateurs pour aller sur les lieux d’activités) 
ont changé de nom mais pas d’organisation : il 
faut désormais demander “Aston Marteen” pour y 
accéder. 

Bon, on va quand même vous souhaitez une belle 
année et puis pour le reste, il y aura des jours 
meilleurs ! 

Camille

lundi  
22  

FÉVRIER

PYJAMA 
BRUNCH

au Marillais

Tu sors du lit direction 
le foyer des jeunes pour 
t’amuser, regarder un 
film, manger, le tout sans  
prendre le temps de 
t’habiller. 
Viens juste en pyjama !

Prévoir pyjama, gourde et 
masque.

20
05

2009

Tarif C
€

DÉBUT FIN

Le Marillais 
(foyer des jeunes)

9 : 00 14 : 00

S E M A I N E  1

12  
places



mardi 23 FÉVRIER

RANDO VTT
à St Laurent de la Plaine

On sort le VTT pour une journée sportive avec 
au programme : ateliers techniques le matin 
(freinage, vitesse, position...) puis rando dans 
les coteaux de Chalonnes l’après-midi !

Prévoir pique-nique, gourde,  masque, tenue 
adaptée, tenue de rechange et VTT en état de 
fonctionnement.

20
05

2009

Tarif D

€DÉBUT FIN

St Laurent de la Pl. 
(Foyer des jeunes 

salle de sports)
10: 00 17 : 00 

mardi 23 FÉVRIER

 JOURNÉE HIPPIQUE
à La Pommeraye

C’est pas compliqué c’est hippique ! Une 
journée avec les chevaux. 
Au programme tour en calèche, cours 
d’équitation avec le centre équestre, et puis 
des jeux et du fun !

Prévoir pique-nique, gourde, masque  
et tenue adaptée.

20
05

2009

Tarif N
€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre équestre)

9 : 30 17: 00

du lundi 22  
au merc. 24 FÉVRIER

BABY-SITTING
à La Pommeraye

C’est parti pour 3 jours de formation spéciale petite 
enfance : un animateur, un pompier, une infirmière, 
une assistante maternelle, des enfants (si si des 
vrais !) et une place de choix dans le livret du 
Centre Social pour être appelé par des parents en 
recherche de baby-sitter !  

Prévoir pique-nique et masque tous les jours,  
crayons, bloc-notes et chemise pour ranger les 
documents.

20
03

2005 Tarif H

€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

9: 00 17 : 00 

(9€ d’adhésion  
obligatoire  
+ 6 €)

S E M A I N E  1

12  
places

12  
places

8 
places

s p é c i a l  l y c é e n s



S E M A I N E  1

mercredi 
24  

FÉVRIER

JEUX 2 
PLATEAUX

à La Pommeraye

Le jeu ZOMBICIDE, tu 
connais ? Un bon gros jeu 
avec plein de figurines et 
des zombies bien balèzes. 
Ça va être ENORME !   Petit 
plus, on a plein d’autres jeux 
à tester donc il y en aura 
pour tous les goûts.

Prévoir gourde et masque.

20
05

2009

Tarif B
€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

14 : 00 17 : 00

6 
places

Inscriptions possibles 
à partir du  

mercredi 10 février

La Pommeraye 
du lundi au 
vendredi  

de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 17 h 30 

le samedi 
de 9 h à 12 h

  St Florent  
le Vieil

merc. 10 février 
de 9 h 30 à 12 h 
et 14 h à 17 h 30

en présence des 
animateurs jeunesse

le mardi de 
14 h 30 à 17 h 30 

et le jeudi  
de 9 h 30 à 12 h 

(en dehors des horaires 
d’ouverture, vous pouvez 
déposer les documents  
dans les boîtes aux lettres,  
à La Pommeraye et St Florent)

INSCRIPTIONS 
HIVER 2021jeudi 

25 
FÉVRIER

MINECRAFT 
ET 

CUBECRAFT
à St Florent le Vieil

C’est parti pour une aventure 
multijoueurs avec le célèbre 
jeu créatif ! Deux groupes 
de 4 joueurs se partageront 
un monde à explorer et à 
construire. Passons ensuite 
du virtuel au réel avec un 
autre jeu de construction. 
L’objectif sera de construire 
des figurines POP ou un 
décor de Minecraft en 
papier.
Prévoir pique-nique, 
gourde et masque.

20
05

2009

Tarif B€

DÉBUT FIN

St Florent le Vieil 
(Pôle famille) 11 : 00 17 : 00

8 
places

DOC MARTEEN            Validité – 01/10/20 > 30/09/21 Fiche à remettre accompagnée de 1€ de cotisation au secteur jeunesse  

(en	  espèces	  de	  préférence,	  paiement	  séparé	  des	  activités	  et	  de	  l’adhésion	  au	  Centre	  Social	  pour	  faciliter	  le	  traitement)	  
Aucune	  inscription	  ne	  pourra	  être	  prise	  en	  compte	  sans	  fourniture	  préalable	  de	  ces	  documents.	  

INFORMATIONS	  CONCERNANT	  LE	  JEUNE	  
Nom	  :	  …………………………….	  	  Prénom	  du	  jeune	  :	  ………………..……………….	  	  	  	  	  	  Garçon	  	  	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fille	  	  	  	  !	  

	  

Date	  de	  naissance	  :	  ….…/……../……..	   Tél	  portable	  	  :……………..………….….	  	  Pointure	  (chaussure)	  :…….…	  

	  

INFORMATIONS	  CONCERNANT	  LES	  RESPONSABLES	  DU	  JEUNE	  	  

PERE	   ET	  /OU	  MERE	   FAMILLE	  D’ACCUEIL	  OU	  
TUTEUR/TRICE	  

NOM	  PRENOM	   	  
	  

	  ADRESSE	   	  

	  
	  

	  

CODE	  POSTAL	  -‐	  
COMMUNE	  

	  

	  
	  

	  

TELEPHONE	  
FIXE	  

	  
	  

	  TELEPHONE	  
PORT.	  

	  
	  

	  TELEPHONE	  
PROF.	  

	  
	  

	  MAIL	  prioritaire	  	  

(bien	  lisible	  svp	  !)	  

	  

	  

Autres	  
contacts	  

utiles	  
(facultatif)	  

NOM	  PRENOM	   Lien	  par	  rapport	  au	  jeune	  (grand-‐parent,	  famille	  relais…)	   TEL	  	  
	  

	  	  
	  

	  
	  

!N°	  allocataire	  	  	  	  	  	  	  	  CAF	  :……………….……………………….	  	  	  	  	  MSA	  :…………………….………………………..	  
Quotient	  Familial	  :	  …………………………..	  	  	  	  	  !Autre	  régime	  :	  …………………………………………………….	  
Si	  MSA,	  merci	  de	  préciser	  la	  caisse	  départementale	  :	  	  	  	  
!	  Maine-‐et-‐Loire	  	  	  	  	  	  !	  Loire-‐Atlantique	  	  	  	  !	  Vendée	  	  	  	  !	  Autre	  :	  précisez	  ……………..……………………	  
ATTENTION	  :	  Si	  le	  quotient	  familial	  est	  mal	  renseigné,	  aucune	  minoration	  de	  tarif	  ne	  sera	  proposée.	  En	  cas	  de	  besoin,	  

le	  Centre	  Social	  est	  habilité	  par	  la	  CAF	  afin	  de	  disposer	  du	  quotient	  familial.	  La	  participation	  des	  parents	  sur	  la	  mise	  en	  place	  des	  animations	  est	  toujours	  la	  bienvenue	  !	  Merci	  de	  

préciser	  si	  vous	  pouvez	  apporter	  votre	  aide	  (prêt	  de	  remorque,	  outils,	  matériel	  de	  camping,	  encadrement	  

d’activité,	  participation	  à	  la	  commission	  enfance-‐jeunesse,	  covoiturage,	  autres)	  :	  ………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………	  
…………………………………………………………………………………………………………………….…………	  	  TSVP	  " 	  

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES Animation jeunesse 

Inscription activités 2020/2021 

(remplir 1 coupon par personne) 

Cocher les cases correspondantes : 

! Nous sommes adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

! Nous ne sommes pas adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

! Nous souhaitons adhérer pour 2020/2021. Ci-joint règlement 9 €. 

* adhésion Centre Social valable du 01/09/20 au 31/08/21 

Je soussigné(e) M…............................
................ (père, mère ou tuteur légal) de :  

……………………
……………..… né(e) le ………/………/……………. 

Commune :…………………
……………N° téléphone : …………………

……… 

autorise mon enfant à participer à (aux) activité(s) du Centre Social Val’Mauges. 

 DETAILS DES ACTIVITES 

DATE 
ACTIVITES 

TARIFS 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Règlement total (adhésion + activités) à joindre au coupon  : …………….……. € 

Merci de ne pas intégrer l’euro de cotisation annuelle MARTEEN à ce coupon. 

- Je certifie que le DOC MARTEEN et la cotisation annuelle de 1 € pour le secteur 

jeunesse ont été remis au Centre Social pour la saison 2020/2021. Concernant la 

fiche de renseignements, aucune modification n’est à noter (santé, adresse, quotient 

familial, …) depuis le dernier dépôt.  

Signature du représentant légal :  

 
 
 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES 

SIÈGE : Place du Bourg Davy - BP 20026 

La Pommeraye  -  49620 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél : 02 41 77 74 29 - courriel : val.mauges@orange.f 

 

ANTENNE : Pôle Famille 12 Avenue de l’Europe 

St Florent le Vieil – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES Animation jeunesse 

Inscription activités 2020/2021 

(remplir 1 coupon par personne) 

 

Cocher les cases correspondantes : 

! Nous sommes adhérents au Centre Social pour 2020-2021 

! Nous ne sommes pas adhérents au Centre Social pour 2020/2021 

! Nous souhaitons adhérer pour 2020/2021. Ci-joint règlement 9 €. 

* adhésion Centre Social valable du 01/09/20 au 31/08/21 

Je soussigné(e) M…............................
................ (père, mère ou tuteur légal) de :  

……………………
……………..… né(e) le ………/………/……………. 

Commune :…………………
……………N° téléphone : …………………

……… 

autorise mon enfant à participer à (aux) activité(s) du Centre Social Val’Mauges. 

DETAILS DES ACTIVITES 

DATE 
ACTIVITES 

TARIFS 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Règlement total (adhésion + activités) à joindre au coupon  : …………….……. € 

Merci de ne pas intégrer l’euro de cotisation annuelle MARTEEN à ce coupon. 

- Je certifie que le DOC MARTEEN et la cotisation annuelle de 1 € pour le secteur 

jeunesse ont été remis au Centre Social pour la saison 2020/2021. Concernant la 

fiche de renseignements, aucune modification n’est à noter (santé, adresse, quotient 

familial, …) depuis le dernier dépôt.  

Signature du représentant légal : 

 

 

 

CENTRE SOCIAL VAL’MAUGES 

SIÈGE : Place du Bourg Davy - BP 20026 

La Pommeraye  -  49620 MAUGES-SUR-LOIRE 

Tél : 02 41 77 74 29 - courriel : val.mauges@orange.f 

 

ANTENNE : Pôle Famille 12 Avenue de l’Europe 

St Florent le Vieil – 49410 MAUGES-SUR-LOIRE 



Tarif A
€20

05

2009

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

14 : 00 17 : 00

L’été 2021 c’est loin mais le temps passe 
vite !  Alors viens dès ces vacances proposer 
tes idées de départ en séjour.

L’équipe jeunesse a déjà quelques idées :  
”Kayak itinérant 2, le retour”, ”Gagnant-
Gagnant 3, le come back du retour”, 
”En voilure Simone”, ”Camp sur une  
péniche”, ... 

Une chose est sûre, si tu viens il faudrait 
que tu connaisses tes dates de disponibilité 
de l’été et tu auras une priorité sur 
l’inscription des séjours ! 

Prévoir gourde et masque.

PRÉPARE TON CAMP

vendredi  
26  

FÉVRIER
à  

La Pommeraye



lundi  
1er 

MARS

PSC1
à St Florent le Vieil

Parce que sauver des 
vies c’est important, une 
journée de formation 
au défibrillateur et aux 
gestes de premiers 
secours ça peut servir !  
Avec un formateur 
de l’UDSP49 (Union 
Départementale des 
Sapeurs Pompiers).

Prévoir pique-nique, 
gourde et masque.

20
03

2008

Tarif P
€

DÉBUT FIN

St Florent le Vieil 
(salle de la Loire)

9 : 30 17 : 30

S E M A I N E  2

mardi 
2 

MARS

ATELIER ZD
à Montjean sur Loire

Objectif : réduire les déchets !  
En tous cas ici, tu vas pouvoir 
apprendre à fabriquer tes 
propres shampoings, de la 
lessive, du liquide vaisselle 
et plein d’autres choses. 
Des recettes que tu pourras 
même refaire chez toi ! 

Prévoir pique-nique, gourde 
et masque.

20
05

2009

Tarif E
€

DÉBUT FIN

Montjean sur Loire 
(salle du Prieuré)

10 : 00 17 : 00

mercredi 
3 

MARS

BIATHLON
à La Pommeraye

A toi le Martin Fourcade en 
herbe ! On a besoin de tes 
talents pour un biathlon 
spécial vélo +  tir à l’arc dans 
les côteaux de Bois Gelé ! 

Prévoir pique-nique, gourde, 
masque, vélo, casque, gilet 
jaune et tenue adaptée.

20
05

2009

Tarif D
€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Bois-Gelé)

11 : 00 17 : 00

(E-pass accepté)

8  
places 8  

places

12  
places



vendredi 
5 

MARS

JOURNÉE 
MER

aux Sables d’Olonne

Cette fois-ci, tu sautes du lit 
pour monter dans le train 
et partir au bord de la mer 
tel un skipper du Vendée 
Globe ! Sauf que là, on aura 
pas de bateau mais c’est pas 
grave les animateurs auront 
d’autres idées.

Prévoir pique-nique, gourde, 
masque et K-way.

20
05

2009

Tarif F
€

DÉPART RETOUR

Rendez-vous Gare 
de Varades

8 : 00 17 : 40

S E M A I N E  2

Un souci de 
transport ?

Pensez ASTON 
MARTEEN !
(voir dernière page)

Toutes nos propositions  
sont annoncées sous  
réserve de futures  
consignes gouvernemen-
tales 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 
IMPORTANTEjeudi  

4 
MARS

 ON SE CRÊPE 
LE CHIGNON

à La Pommeraye

Viens rencontrer une 
coiffeuse et découvrir le 
métier ! 
Tu auras l’occasion d’ap-
prendre à coiffer, faire une 
permanente et pourquoi pas 
une coloration ? 

Prévoir pique-nique, gourde 
et masque.

20
05

2009

Tarif D
€

DÉBUT FIN

La Pommeraye 
(Centre Social)

10 : 00 17 : 00

6 
places 12 

places
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)



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 

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 E 7 € 8 € 8 € 8 €
Tarif F 9 € 10 € 10 € 11 €
Tarif H 15 € 17 € 17 € 18 €
Tarif N 40 € 44 € 44 € 18 €
Tarif P 50 € 55 € 55 € 61 €

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 E 8 € 8 € 8 € 9 €
Tarif F 9 € 10 € 10 € 11 €
Tarif H 17 € 18 € 18 € 20 €
Tarif N 44 € 48 € 48 € 53 €
Tarif P 55 € 60 € 61 € 66 €

INSCRIPTIONS

TARIFS

Pour s’inscrire aux activités :
-  Compléter le coupon d’inscription et nous le 

retourner accompagné du règlement
- Ainsi que le Doc Marteen + 1€ de participation 
(fiche sanitaire valable du 1/10/20 au 30/09/21), 
Ces documents sont disponibles au Centre Social 
ou sur le site internet). Merci de les redéposer 
durant nos heures d’ouverture ou dans les boîtes 
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 
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