
LA PETITE 
VADROUILLE

du Centre Social  Val’Mauges       

7 événements  festifs  sur  6  communes

Animations pour tous

Rencontres, 
échanges

Ateliers

Jeux

Concerts, 

spectacles

du 11 JUIN au 22 JUILLET 2021 
dans les villages de Mauges-sur-Loire



 

Une journée à la fois festive, ludique et pleine de ressources pour les 
familles. Places limitées.

Proposé par la «Team Petite Enfance»

au Mesnil-en-Vallée

Happy family day

Salle Anjou
Programme détaillé sur le site internet.   
En continu : manège à vélo. Pique-nique et goûter partagés.

n Les Mômes en nature  
Maxime Petiteau
10 h pour les 3-6 ans
14 h pour les 6-10 ans

n Eveil et signe 
Nathalie Lebarron
9 h 45 et 11 h 15 pour les 0-2 ans

n Le Journal créatif 
Myriam Bondu
14 h 30 pour les 7-11 ans

n Sieste musicale  
Anthony Delestre
10 h et 11 h pour les 0-4 ans
14 h pour les 3-8 ans et 15 h pour les 3-10 ans

n Atelier Portage bébé  
Anne Tabakhoff
10 h - A partir de  6 mois

n Yoga et sophrologie  
Blandine Hullin
14 h 15 et 15 h 30 pour les 6-11 ans

n Atelier Montessori  
Stéphanie Touzé
10 h 30 pour les 0-3 ans

SAMEDI 12 JUIN de 10 h à 17 h

Assemblee Generale 
cine-debat

L’Assemblée Générale du Centre Social 
sera accompagnée d’un  
CINÉ-DÉBAT autour du documentaire 
«Je suis d’accord avec Conficius». 

Ce film explore les questions de 
citoyenneté, de démocratie, de pouvoir 
d’agir et de transformation sociale à travers 
l’expérience du Centre Social Belle-Rive à 
Saintes. 

Salle Bélisa
Ouvert à tous 

JEUDI 24 JUIN  

à 19  h

GRATUIT 
sur 

inscription

GRATUIT 
sur 

inscription



 à La Chapelle St Florent

concerts CHAUDS COMME LA BREIZH

VENDREDI 25 JUIN  

à partir de 18 h

Place de la Liberté
Possibilité d’apporter votre pique-nique. Vente de crêpes sucrées.  
Repas sur commande (part de jambon à la broche et dessert) :  8€/pers  
(à réserver avant le 15 juin auprès des commerçants, de la mairie ou du pôle enfance-jeunesse).

Une fête de village autour d’un barbecue géant, des jeux, des concerts, 
le tout dans une ambiance capello-bretonne, c’est ce que nous vous 
proposons pour cette soirée «chaude comme la Breizh».

Au programme :

n Des jeux et des défis bretons animés par les jeunes du Foyer
n Des concerts

BARBECUE VILLAGE

DJ Set pour clôturer la soirée
Attention : couvre-feu à 23h !

Proposée par l’Entente Capello Florentaise, le Centre Social et le Foyer des jeunes

Electrik Diskan
Tout droit sortis des contrées bre-
tonnes et du groupe Merzhin, 
les deux musiciens d’Electrik 
Diskan propose un fest-noz  
atypique où la bombarde et le sax 
côtoient la guitare électrique survi-
taminée !  

La Jambe de Frida
Jouant à domicile, les 5 musiciens 
(dont un capello-florentais !)  
présenteront  les morceaux de 
leur troisième album «Harfang» 
explorant de nouvelles sonorités 
et conservant leur verve et leur 
énergie, piliers essentiels à l’identité 
du groupe.  

GRATUIT 
ouvert 
à tous



 

à Montjean-sur-Loire

FESTI’SPLACH

Une baignade by night avec structure de jeux et DJ Set, ça vous dit ?

Au programme :  des jeux et un parcours aquatique en mode commando, le 
tout dans une ambiance clubbing.  

Et on n’est pas à l’abri de se réchauffer autour d’un petit 
chocolat chaud en fin de soirée !

Piscine municipale - Parc du Prieuré
Ouvert à tous (les enfants de - de 10 ans doivent  
impérativement être accompagnés d’un adulte). 
Bar sans alcool sur place. Apportez votre pique-nique.

VENDREDI 2 JUILLET 
de 19 h à 23 h

Proposé par le secteur jeunesse pour le lancement 
des animations d’été

au Mesnil-en-Vallée

Les matinees festives du ram

VENDREDI 11 JUIN  

& MARDI 6 JUILLET de 10 h à 12 h

Salle de sports
A destination des assistantes maternelles de Mauges-sur-Loire et des enfants 
accueillis.

Proposées par le Relais Assistantes Maternelles. 

Ces deux matinées réjouiront les plus petits avec de nombreuses  
activités :  éveil musical, ferme pédagogique,  ateliers artistiques...

5 €/pers. 
sur 

inscription

GRATUIT 
sur 

inscription



 

au Marillais

Journee tournesol

Matin

 n  Repair Café  
de 10h-12h30

n  Balade à la découverte des 
plantes comestibles* 
par Michel Kotenkoff
10h-12h (3 km)

n  Visite d’un jardin en  
permaculture* chez Olivier Davy
Deux possibilités pour s’y rendre : en 
covoiturage ou en vélo (12 km A/R) 
Départ 10h au stade

n Pique-nique partagé

Proposée par le groupe écocitoyenneté

GRATUIT 
ouvert  
à tous

Dans la journée

n Visite du Champ des possibles  
par l’association Permaculturons

n Fil rouge en permaculture

n Manège à vélo

n  Vente de glaces artisanales 
de 13h à 18h

SAMEDI 10 JUILLET 
de 10 h à 18 h

Stade
*  Inscriptions obligatoires pour 

les balades et ateliers en jauge 
limitée.

Après-midi

n  Atelier fabrication «pâte à modeler» 
par l’association ZD en Mauges 
14h-17h (en continu)

n  Atelier fabrication d’instruments 
de musique* 
par les musiciens de la Cie W3 
14h-15h et 15h-16h

Spectacle “ExtraWagon”  
à 17h par la Cie W3
Deux individus en charentaises invitent 
le spectateur à un moment musical, drôle 
et poétique autour de leur chariot rempli 
d’instruments étranges fabriqués à partir 
d’objets du quotidien et de matériaux 
variés. 

Une journée en famille ou entre amis pour profiter de la 
nature, découvrir la permaculture, apprendre à réparer 
ses objets, participer à des ateliers zéro déchet,  ... le tout 
sous le soleil du Marillais.



 à Bourgneuf-en-Mauges 

JEUDI 22 JUILLET  

de 18 h à 22 h

Espace Les 3 Jardins
Bar et restauration sur place. 

Une soirée concerts et tapas pour profiter des longues soirées d’été  
et du retour des artistes sur scène !

Proposé par le Groupe Dynamic

18 h - Scène ouverte 
Venez tourner la manivelle et pousser la chansonnette avec l’”Orgu’à Lulu” ! 

APÉRO-concert

19 h 
Les Épines de Mimi Rose
De la gouaille et des rythmes festifs, 
un mélange de styles dérivant du 
jazz manouche au swing reggae. 
Laissez-vous piquer par “Les épines 
de Mimi Rose !“

20 h 30 
Madame Oscar
Les Chalonnais et Macairois de 
Madame Oscar s’amusent en 
musique dans un univers poético 
rock.

GRATUIT 
ouvert  
à tous



Plus d’infos sur notre site internet : www.centresocial-valmauges.fr

En raison des conditions sanitaires incertaines, nous nous réservons le droit d’annuler ou 
reporter tout ou partie du programme de «La Petite Vadrouille». 

Respect du protocole sanitaire en vigueur.

MÉMO
Toutes les dates de “La Petite Vadrouille“ en un clin d’oeil

vendredi 2 JUILLET de 19 h à 23 h

jeudi 22 JUILLET de 18 h à 22 h

FESTI’SPLACH - Montjean sur Loire

APÉRO-CONCERT - Bourgneuf en Mauges

vendredi 25 JUIN à partir de 18h

samedi 10 JUILLET de 10h à 18h
JOURNÉE TOURNESOL - Le Marillais

samedi 12 JUIN de 10 h à 17 h

vendredi 11 JUIN & mardi 6 juillet de 10 h à 12 h

HAPPY FAMILY DAY - Le Mesnil en Vallée

LES MATINÉES FESTIVES DU RAM - Le Mesnil en Vallée

CONCERTS BARBECUE VILLAGE - La Chapelle St Florent

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Beausse
jeudi 24 JUIN à 19h

&



INFOS/RÉSERVATIONS :
Centre S o cial  Val ’M auges

02 41 77 74 29 -  val .mauges@orange.fr
Toute la  pro grammation sur 

www.centreso cial-valmauges.fr 
Centre S o cial  Val ’M auges

centreso cialvalmauges

Le Marillais

La Chapelle 
St Florent

St Florent 
le Vieil

Botz  
en Mauges

Montjean  
sur Loire

Le Mesnil 
en 

Vallée

La Pommeraye

St Laurent  
de la Plaine

Bourgneuf  
en Mauges

St  
Laurent 

du 
Mottay

Beausse

Matinees festives du RAM  
11 juin  & 6 juillet

HAPPY FAMILY DAY  
12 juin

journee tournesol 
10 juillet

CONCERTS 
BARBECUE 

VILLAGE 
25 juin

apero-concert 
22 juillet

AG cine-debat 
24 juin

festi’spach 
2 juillet

LA PETITE vadrouille

c’est oU ?

Nos partenaires :
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Les journées Happy Family Day et Tournesol sont soutenues 
par la MSA dans le cadre de la Charte Famille.


