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Vacances et loisirs

LE PETIT GUIDE ESTIVAL

D ernière minute

Le Forum Infos Vacances qui se déroule habituellement
courant avril a dû être annulé au vu de la situation
exceptionnelle liée à l’épidémie de coronavirus.
Au moment où nous réalisons cette plaquette, certaines
informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de
chacun des organisateurs et du fil de l’actualité.
Merci de votre compréhension

Pour s’inscire

Pour toute inscription fournir impérativement
•

Fiche Famille à télécharger sur le site internet de
l’organisateur (sauf si déjà fournie)

Pour vous inscrire, rendez-vous sur Internet
et suivre les procédures
• Centre Social - evreetmauges.centres-sociaux.fr
• La Ruche Jallais - Maison de l’EnfanceVilledieu-la-Blouère
beaupreauenmauges.fr

• Récréàmômes - recreamomes.org
• Familles Rurales Le Pin-en-Mauges
periscolaire.pomdepin49110@sfr.fr

Aides aux familles
Vacances et Familles 49

Cette association propose des lieux d’hébergement
(mer, campagne, montagne) où les familles sont
accueillies sur place par des bénévoles.
www.vacancesetfamilles.org

CAF - dispositif Vacaf

En prenant à sa charge une partie du séjour, la CAF
permet aux familles, dont le quotient familial est inférieur à
600, de partir en vacances dans des structures labellisées.
Un mail a été transmis au cours du 1er trimestre par la CAF.
www.vacaf.org
Pour tous renseignements :
Centre Social Evre & Mauges - 02.41.63.06.33

Aides au départ des enfants
CAF - dispositif Vacaf Avel

La CAF soutient financièrement le départ des enfants
en colonie ou camp ou séjour de 2 à 14 nuits maximum
dont les familles ont un quotient familial inférieur à 600.
Si vous êtes concernés, vous avez reçu un mail et une
plaquette d’informations de la CAF.
02.41.71.71.39
Retrouvez les structures labellisées ouvrant
droit à cette aide grâce à ce logo :

L abel Familles

Ce programme regroupe des animations
mises en place par les bénévoles et
professionnels du Centre Social.
Un seul objectif
partager des moments
en famille
Pour tous renseignements :
Centre Social Evre & Mauges :
02.41.63.06.33

près
Animations audeplus
chez vous
L’Eté des 4 jeudis...

16 juillet à la Jubaudière
23 juillet à Villedieu-la-Blouère
30 juillet à la Chapelle-du-Genêt
27 août à Beaupréau
Gratuit et pour tous les âges.

Vous souhaitez proposer et/ou animer des ateliers
(maquillage, cirque, sports, activités manuelles...) pour
faire de ces journées des moments conviviaux
et festifs. Alors contactez-nous et nous
construirons ces animations ensemble et pour
le plaisir de tous.
Contact et renseignements
Centre Social Evre & Mauges - 02.41.63.06.33

M ulti-accueils 0-6 ans
La Boîte à Malices

Maison de l’Enfance - Jallais
ouvert du 6 au 24 juillet(fermé le 13 juillet)
réouverture le 17 août
02.72.62.91.24

Mômes en Eveil

Maison de l’Enfance - Beaupréau
ouvert du 6 au 24 juillet
réouverture le 17 août
07.87.70.86.58

Les Lutins

Maison de l’Enfance - Villedieu la Blouère
ouvert du 6 au 24 juillet (fermé le 13 juillet)
réouverture le 18 août
02.41.30.14.88

L AEP 0-4 ans
Lieu Accueil Enfants Parents
Pour prendre du temps avec votre enfant… Découvrir
de nouveaux jeux… Rencontrer d’autres parents,
d’autres enfants…
Le LAEP vous accueil à Jallais, Villedieu la Blouère et
Beaupreau, consulter la plaquette pour connaitre les
horaires et les dates :
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

Accueils de loisirs 3-13 ans
Andrezé

La Boîte à Mômes - 3-11 ans
ouvert du 6 au 31 juillet
et du 24 au 31 août
Contact : Elodie Boumard - 02.41.56.56.18

Beaupréau

Récréàmômes - 3-13 ans
ouvert du 6 juillet au 31 août
Nouveau service pour les CM2-6ème
Contact : 07.87.70.88.13

Gesté

Gesti’Mômes Loisirs - 3-11 ans
ouvert du 6 au 31 juillet
et du 24 au 31 août
Contact : Corinne Ménard - 02.41.71.57.23

Jallais

La Ruche - 3-11 ans
ouvert du 6 au 24 juillet (fermé le 13 juillet)
et du 17 au 31 août
Contact : Magali Papin - 02.72.62.91.23
AFIRB - 6-13 ans
(fermé le 13 juillet)
ouvert du 6 au 31 juillet
US EN 2021
EZ-VOBrochard
REND
Contact
: Valérie
- 06.79.76.30.22

Le Pin en Mauges

Familles Rurales - 3-8 ans
ouvert du 6 au 24 juillet (ouvert le 13 juillet si plus de 8 enfants)
Contact : Hélène Felgines - 02.41.56.58.22

Villedieu la Blouère

Maison de l’Enfance - 3-12 ans
ouvert du 6 au 24 juillet (fermé le 13 juillet)
et du 18 au 31 août
Contact : Valérie Devy - 02.41.30.10.63

M ini-séjours 5-11 ans
Centre Social Evre et Mauges *

02.41.63.06.33
Equitation 6-8 ans
Faipartoi* 6-8 ans
du 15 au 17 juillet
du 25 au 27 août
Andrezé
Chemillé
Sports & nature 9-11 ans
Faipartoi* 9-11 ans
EN6 20
du 6 au 10 juillet
du
au21
10 juillet
US
O
-V
RENDEZ
Pont Caffino Maisdon s/Sèvre Rochefort sur loire
*FAIPARTOI : séjour imaginé
Equitation 9-11 ans
par des familles et les
du 20 au 24 juillet
enfants - qui sont prioritaires.
Andrezé
* inscription validée à réception des arrhes.

Familles Rurales - le Pin en Mauges

02.41.56.58.22
En route pour l’aventure CM1-CM220
(en 2019/2020)
US EN 21
O
-V
EZ
ND
RE
du 7 au 10 juillet - La Morozière - Neuvy en Mauges

Récréàmômes - 07.87.70.88.13

Equitation MS
du 24 au 25 août
TEPACAP CE1-CE2
St Georges sur Loire
du 24 au 27 août
Natural Parc MS-GS
Mesnard la Barotière
du 16 au 17 juillet
EN 2021 CE2-CM1-CM2
US
RENDEZ-VO Archéologie
Drain
du 20 au 24 juillet
Equitation GS-CP
Noyant la Gravoyère
du 25 au 27 août
Natur’O loisirs CM2-6ème
St Georges sur Loire
du 20 au 24 juillet
Aventure chez les Trappeurs
Pouancé
CP-CE1
les informations seront disponibles
du 15 au 17 juillet
début avril sur le site de Récréàmômes
La Cornuaille

Tickets sports 8-14 ans
du 6 au 31 juillet & du 24 au 28 août
dans la bonne humeur

Le service des sports de BEAUPREAU-EN-MAUGES propose des activités aux jeunes du territoire. Ces activités
permettent aux jeunes de pratiquer leur sport favori
mais aussi de découvrir de nouvelles disciplines.
Cet été, les activités proposées seront : les sports de
raquettes, les sports de plain air, le tir à l’arc, le VTT, le
kayak, le roller et le skate.
Elles seront encadrés par les éducateurs sportifs de la
commune.
Inscriptions en ligne et renseignements
sur la page Tickets Sports du site
www.beaupreauenmauges.fr
rubrique Découvrir et Sortir

Animations 8-18 ans

Familles Rurales le Pin en Mauges

Viens jouer du pinceau du 26 au 28 août - 14h à 17h
tu es intéressé par le dessin ou la peinture, alors
viens jouer du pinceau. Animé par Léone Delaunay,
l’atelier se déroulera à la Maison des Associations
Coût : 31 €
Inscriptions auprès de :
• Myriam Garnier - 06.84.50.71.08
• m.sechet49@orange.fr
Animations spéciales 8-10 ans les 26 & 27 août
Plus d’informations : Hélène Felgines - 02.41.56.58.22

séjours-bivouacs 11-17 ans
Centre Social Evre et Mauges *
02.41.63.06.33

SEJOURS 11-14 ans
Détente et Sensations !
du 27 au 31 juillet
Sables d’Olonne

(saut en rappel, lasertag, plage, une
activité àEZ
défiinir
surUS
place)
EN 2021
-VO

REND

BIVOUACS 11-14 ans
Go à Pont’Caf
du 6 au 8 juillet
Pont Cafino

(escalade, kayak polo, lasergame)

Fun’N Play
du 15 au 17 juillet
Secondigny

(festival du Jeu, baignade, Parc de la
Vallée)

Loisirs & No Stress
Mûrs Erignés
du 20 au 22 juillet

(escrime, skimboard, bowling)

SEJOURS PROJETS DE JEUNES
Ces séjours sont des projets de
jeunes. Depuis quelques mois,
plusieurs groupes de jeunes se sont
investis pour porter et imaginer ces
séjours. Les dates et thèmes ont été
décidés avec ces groupes.
Les jeunes porteurs des séjours «fait
maison» sont déjà inscrits.
Des
places restantes sont disponibles.

Vamos à la Playa 11-14 ans
du 20 au 24 juillet
Sables
2021
ENd’Olonne

A fond la Pêche !
du 27 au 29 juillet
US
RENDEZ-VO
(plage, accrobranche, paintball)
Brissac Quincé
(pêche à la grande canne et
Au jour le jour 14-17 ans
carnassier, parc de loisirs de l’étang)
du 24 au 28 août
Tous en selle !
Sables d’Olonne
(plage, accrobranche, d’autres acdu 24 au 26 août
tivités seront définies au jour le jour....)
Ecuries du Chatelier
(équitation, nuits en tipi)

* inscription validée à réception des arrhes.

Carrefour Ados 11-17 ans
du 6 au 31 juillet et du 24 au 31 août
facebook.com/JeunesseEM
jeunesse evre et mauges
jeunesse_evre_et_mauges
Les camps et chantiers jeunes ont été annulés.

Il sera proposé (en fonction des consignes
DDCS et communales à venir) :
• des animations en local sur inscription
• des temps d’accueil libre sur des espaces
jeunes
• mise en place d’activités à l’initiative des
jeunes
• une caravane en itinérance chaque
jour sur l’une des 10 communes
déléguées pour aller à la rencontre
des jeunes (avec un lieu et un point de rdv)
Il y aura plusieurs tracts diffusés au cours de l’été
pour communiquer sur les activités proposées :
En juin seront diffusées les animations
proposées pour la première ou les deux
premières semaines de vacances. Puis à
partir des idées des jeunes rencontrés, un
autre tract sera réalisé et diffusé pour la suite
etc.
Centre Social Evre et Mauges
Renseignements : 02.41.63.06.33

Jeunesse
Point Information 13-25
ans
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu
d’information ouvert à tous. Anonyme et gratuit, le PIJ
met à votre disposition des informations et des adresses
concernant :
• babysitting / Bafa-Bafd
• emploi/formation/orientation
• santé / logement/projets de jeunes
• échanges européens...
L’espace est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
& 14h à 18h et le samedi en période scolaire de 10h
à 13h.
L’animatrice est à votre écoute et saura répondre à
vos questions ou vous orienter sur rendez-vous.
Tu as un projet de service civique en tête ? Alors viens
nous rencontrer pour que nous puissions en discuter et
voir comment on peut t’accompagner !
Renseignements Centre Social Evre & Mauges - 02.41.63.06.33

Projet de Jeunes 11-17 ans
Les programmes d’activités sont établis par les jeunes
et les animateurs. Si toi aussi tu veux donner tes idées,
mettre en place une action sur la commune, organiser
une sortie ou un séjour, c’est possible ! Alors contactes
les animateurs Jeunesse ou viens les rencontrer au
Centre Social !

Tu es intéressé(e) pour avoir
un local Jeunes au top et
accueillant sur Beaupréau. Alors
rejoins-nous pour l’opération
«Sauve ton Local !».
Contacte les animateurs du Centre Social !

informations

Centre Social Evre & Mauges

Espace Simone Veil
10 rue du Sous-préfet Barré - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
02.41.63.06.33 - accueil@cs-evreetmauges.fr
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

l’accueil est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi* de 9 h à 12 h
(*hors vacances scolaires)
Fermeture estivale du 3 au 16 août 2020

