
En contactant l’accueil du Centre Social à 
partir du 12 décembre à 9h00

 

INSCRIPTIONS:
 

Par internet à partir du 8 décembre 14h00 
jusqu’au 10 décembre 18h00  
(Lien sur notre site internet)

 

OU
 

Du
21 au 24
DÉCEMBRE

RENSEIGNEMENTS
02 41 63 06 33

Jeunesse Evre & Mauges

animateur4cs

Jeunesse_evre_et_mauges



Les chantiers jeunes 
Il s’agit d’une action solidaire, citoyenne pour améliorer le cadre de vie de ta commune ! 
Des chantiers sont organisés dans les communes déléguées. Ils permettent aux jeunes de 
bénéficier de tickets loisirs utilisables pour financer les activités proposées par le Centre 
Social ou auprès de partenaires (1h travaillée = 1 ticket loisirs de 2.50 euros). Les chantiers 
sont réservés en priorité aux jeunes de la commune déléguée concernée. Les inscriptions se 
dérouleront lors des permanences indiquées ci-dessous. Les contenus et dates des chantiers 
sont détaillés dans le tract.

Dates des permanences d’inscriptions des chantiers jeunes :

- Chantier jeunes de Beaupréau : 8 octobre 19h30-20h30 (centre social)
- Chantier jeunes de la Jubaudière : 7 octobre 19h-20h (salle communale des loisirs)
- Chantier jeunes de Villedieu : 9 octobre 19h-20h (foyer des jeunes)

Edito 
Voici la programmation des activités jeunesse 11-17 ans pour les vacances de Noël 
Afin de garantir les gestes barrières, nous demandons aux jeunes de venir avec leur 
masque et leur bouteille d’eau. De même, pour les repas merci de prévoir les couverts.
Au moment où nous réalisons cette plaquette, les informations ci-présentes sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des directives de l’Etat.
Merci de votre compréhension. Nous vous souhaitons de belle vacances ! 

Lieu de rendez-vous de l’activité

Navettes sur inscriptions au départ du Centre Social aux heures précisées  
(place limitée). Nous encourageons le covoiturage entre familles

Tranche de Quotient Familial. Supplément de 10 % pour les hors 
Beaupréau-en-Mauges

Les Cyber-Kiffs
C’est un temps d’ouverture du Cybercentre avec un thème autour du numérique,
que te fera découvrir l’animateur. Si tu veux juste profiter du lieu c’est possible, 
tant que tu ne perturbes pas ceux qui sont là pour le thème.

« à toi de jouer »
C’est un temps, où un animateur retrouve les jeunes au centre social, pour discuter, jouer, 
penser à Aujourd’hui. Ainsi, les jeunes choisissent ce qu’ils veulent faire à ce moment là, mais 
aussi c’est penser à « Demain », préparer, donner des idées d’activité, de projet : organisées 
par les jeunes et pour les jeunes lors des prochaines vacances.

Cyber Kiff (10 places) – 14h-17h
Mini Vidéo fond Vert. 

Venez tester la technique du font vert pour faire des incrustation dans des vidéos.

Gratuit

Lundi

Déc
21

RDV au Centre Social (Cybercentre)

RDV au Centre Social 

« à toi de jouer » (10 places) – 14h-18h
Retrouvaille !!! Pour penser à aujourd’hui et à demain. 
Préparer ensemble ce qu’on va faire cet après midi 

mais aussi ce que vous voulez mettre en place pour les futurs vacances, 

Lundi

Déc
21

21
Escape game (10 places) – 18h-20h

Viens avec l’un de tes parents pour résoudre un escape game créé par 
des jeunes, pour des jeunes et adultes.

Vous aurez 1 heure pour résoudre les énigmes.

Gratuit

RDV Centre Social (Cybercentre)

Lundi

Déc
Gratuit

(départ / retour)

Accompagnement aux inscriptions sur internet
(Pour les familles en ayant besoin, un animateur jeunesse sera présent le 8 
décembre 
de 18h30 à 19h30 avec une connexion internet pour vous aider à vous 
inscrire :

- Beaupréau : Centre social (Cybercentre)
- Jallais : Salle Cathelineau, (Boulevard Cathelineau)
- Villedieu : Foyer des Jeunes, (Impasse du grand pré)



19

20
Mardi

Déc

Le Loup Blanc (16 places) – 10h-18h
 En petit groupe, viens imaginer, créer, et jouer à ton propre LOUP GAROU DE NOEL. 

RDV à la salle de sport  Gesté 

Prévoir une bouteille 
d’eau  

Mardi

  Déc
22

22
Mardi

  Déc

2€

Cyber Kiff (10 places) – 14h-17h
Rétro gaming et Makey Makey.

Viens tester des jeux qui ont marqué l’histoire, 
avec des manettes inattendue.

Gratuit

RDV au Centre Social (Cybercentre)

Prévoir ton
 pique nique  

 Nerf et compagnie (12 places ) – 14h-18h
Viens t’amuser à te défier avec ton nerf !Mercredi

Déc
23

RDV à la salle de sport de Jallais 

0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1001 et +

2€ 2€ 2€ 2€

Apporte ton nerf, ta 
tenue adéquate avec 
des lunettes de 
protection

 Pause Cocooning  (10 places ) – 14h-18h
Viens passer un moment détente, entre manucure, maquillage, gommage !23Mercredi

Déc
0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1001 et +

2€ 3€ 4€ 5€

RDV au parking salle de sport  à la Poitevinière

RDV au Centre Social 

Raclette de Noël (16 places) – 10h-16h
Viens partager une raclette et offrir un petit cadeau, que tu auras ramené.24

Jeudi 

Déc 0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1001 et +

4€ 5€ 6€
Prévoir son petit 
cadeau à offrir  

Cyber Kiff (10 places) – 10h-16h
Correspondance solidaire et jeux vidéos autour 

d’un repas croque monsieur24
Jeudi

Déc Gratuit

RDV au Centre Social (Cybercentre)

Prévoir une bouteille 
d’eau

0 à 500 501 à 720

2€

721 à 1000

2€

1001 et +

2€

3€

9h45 /18h15

13h45 /18h15

13h45 /18h15



N'oubliez pas d'envoyer votre règlement (sauf pour les familles ayant opté 
pour le prélèvement automatique) afin de valider votre inscription (tarifs sur la 
plaquette. Pour les hors Beaupréau-en-Mauges n'oubliez pas de rajouter 10 % 
au tarif des activités). N'oubliez pas d'ajouter l'adhésion de 4.30 € si vous n'êtes 
pas adhérent. L'absence de paiement sous 8 jours pourra entraîner 
l'annulation de l'inscription.

Attention, vous serez recontacté uniquement si votre jeune est sur liste 
d'attente, sinon veuillez considérer que l'inscription est prise en compte.
 
Toute médication doit être accompagnée d’une ordonnance et donnée à 
l’animateur responsable de l’activité.
Le Centre Social Evre & Mauges décline toute responsabilité concernant les pertes 
éventuelles d’objets personnels (jeux, vêtements, téléphone portable, bijoux, autres…) 
lors des activités.

� Pensez à adapter votre tenue en fonction de l’activité 
� Pour chaque activité, pensez également à fournir un goûter à votre enfant et une 

bouteille d’eau

L’adhésion au Centre Social Evre & Mauges est obligatoire et non remboursable 
(4.30 € valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) pour valider l’inscription aux activités.
Il est impératif d’avoir 11 ans le jour de l’activité ou au moins être scolarisé au 
collège. Le tarif de l’activité varie selon le quotient familial et votre territoire.
Si le jeune inscrit est absent, un remboursement de l’activité pourra être 
effectué uniquement sur présentation d’un justificatif (certificat médical au nom 
de l’enfant, évènement familial...). Possibilité de se désister 6 jours avant la date 
d’activité. Un avoir sera déclenché et déduit d’une prochaine inscription.
Pour une première inscription, apporter obligatoirement : 
• N° allocataire et Quotient Familial
• Fiche Infos Famille et Autorisation Parentale (téléchargeables sur le site 

internet du Centre Social - rubrique Documents à télécharger)
• Copie des vaccins (bien noter le nom de votre enfant)

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.evreeetmauges.centres-sociaux.fr 

Avec le soutien financier de

N’hésite pas à 
contacter les 

anims !

Mallaury (Gesté, St Philbert, Villedieu)
Gwen (Beaupréau)
Charlène (Andrezé, La Chapelle du G., La Jubaudière)
Yann (Jallais, Le Pin en M., La Poitevinière)
 


