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our 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

• Tickets Sports Beaupréau en Mauges
beaupreauenmauges.fr

P

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
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ides 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 :

ides 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 
700, 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
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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

L

nimations au plus près
de chez vous

Vous souhaitez proposer et/ou animer des ateliers 
(maquillage, cirque, sports, activités manuelles...) pour 
organiser 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
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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 accueille à Jallais, Villedieu la Blouère 
et Beaupréau, consultez la plaquette pour connaitre 
les horaires et les dates :

www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

L

ulti-accueils 0-6 ans
La Boîte à Malices

Maison de l’Enfance - Jallais
ouvert du 7 au 30 juillet
réouverture le 23 août
02.72.62.91.24

Mômes en Eveil
Maison de l’Enfance - Beaupréau
ouvert du 7 au 23 juillet
réouverture le 16 août
07.87.70.86.58

Les Lutins
Maison de l’Enfance - Villedieu la Blouère
ouvert du 7 au 30 juillet
réouverture le 24 août
02.41.30.14.88
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ccueils de loisirs 3-13 ans
Andrezé

La Boîte à Mômes - 3-11 ans
ouvert du 7 au 30 juillet et du 23 au 31 août
Contact : Elodie Boumard - 02.41.56.56.18
laboiteamomes@cs-evreetmauges.fr

Beaupréau
Récréàmômes - 3-12 ans
ouvert du 7 juillet au 1er septembre
Contact : 07.87.70.88.13
peri@asso-recreamomes.fr

Gesté
Gesti’Mômes Loisirs - 3-11 ans
ouvert du 7 au 30 juillet et du 23 au 31 août
Contact : Corinne Ménard - 02.41.71.57.23 
gestimomesloisirs@cs-evreetmauges.fr

Jallais
La Ruche - 3-11 ans
ouvert du 8 au 30 juillet et du 23 au 31 août
Contact : Magali Papin - 02.72.62.91.23
perifripouilles@beaupreauenmauges.fr

AFIRB - 6-13 ans
ouvert du 7 au 30 juillet
Contact : Didier Merlet - 06.22.76.22.63

Le Pin en Mauges
Familles Rurales - 3-8 ans
ouvert du 7 au 30 juillet
Contact : Hélène Felgines - 02.41.56.58.22
periscolaire.pomdepin49110@sfr.fr

Villedieu la Blouère
Maison de l’Enfance - 3-12 ans
ouvert du 7 au 30 juillet et du 24 août au 1er septembre
Contact : Valérie Devy - 02.41.30.10.63
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr

A



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

02.41.63.06.33
Equitation 6-8 ans
du 26 au 28 juillet
Andrezé

Sports & nature 9-11 ans
du 19 au 23 juillet
Pont Caffino Maisdon s/Sèvre

Equitation 9-11 ans
du 19 au 23 juillet
Andrezé 

M
Faipartoi* 6-8 ans
du 7 au 9 juillet
Notre Dame des Mauges

Faipartoi* 8-11 ans
du 26 au 30 juillet
Rochefort sur loire

*FAIPARTOI : séjour imaginé 
par des familles et les 
enfants - qui sont prioritaires.

* inscription validée à réception des arrhes. 



arifs mini-séjours 6-11 ans
Centre Social Evre et Mauges *

02.41.63.06.33

Quotient Familial 0 à 600 601 à 
750

751 à 
900

901 à 
1100

1101 à 
1500

1501 
et +

Equitation  9-11 ans (5 jours)
Beaupréau-en-Mauges 104 € 126 € 149 € 170 € 193 € 214 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 249 €

Hors Département 270 €

Equitation  6-8 ans (3 jours)
Beaupréau-en-Mauges 63 € 83 € 96 € 110 € 122 € 135 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 149 €

Hors Département 163 €

Pont Caffino  9-11 ans (5 jours)
Beaupréau-en-Mauges 104 € 126 € 149 € 170 € 193 € 214 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 249 €

Hors Département 270 €

FAIPARTOI  8-11 ans (5 jours)
Beaupréau-en-Mauges 71 € 92 € 112 € 133 € 153 € 173 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 184 €

Hors Département 204 €

FAIPARTOI  6-8 ans (3 jours)
Beaupréau-en-Mauges 43 € 55 € 67 € 80 € 92 € 104 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 115 €

Hors Département 130 €

Inscription en ligne via le site Internet du Centre Social Evre et Mauges
Attention, seuls les inscriptions validées par la remise du chèque d’arrhes seront 
prises en compte.
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ickets sports 8-14 ans
Le service des sports de Beaupreau-En-Mauges propose 
chaque été des activités sportives aux jeunes du territoire.

Ces activités, encadrées par les éducateurs sportifs de la 
commune, permettent aux jeunes de pratiquer, dans la 
bonne humeur, leur sport favori mais aussi de découvrir de 
nouvelles disciplines.

Les activités pratiquées sont diverses et variées : VTT, activités 
aquatiques, Sports de plein air, sports de raquette, sports 
collectifs, équitation, rollers, tir à l’arc, …

Le programme des animations et les inscriptions sont en 
ligne sur le site de Beaupreau-en-Mauges

https://www.beaupreauenmauges.fr/
decouvrir-et-sortir/sport-loisirs-culture/

sport/tickets-sports)
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éjours-bivouacs 11-17 ans
Centre Social Evre et Mauges *

02.41.63.06.33

s
BIVOUACS 11-14 ans
Spéléologie : les secrets 
de Parthenay
du 7 au 9 juillet
Secondigny (79)
(initiation à la spéléologie, 
géocaching, festival du jeu si possible)

Fun & No Stress
du 28 au 30 juillet
Mûrs Erigné (49)
(escrime, skimboard...)

Pony’Vouac
du 25 au 27 août 
Les Ecuries du Chatelier
Missé (79)
(équitation, nuits en tipi)

BIVOUACS 13-16 ans
Voyages Nautiques
du 21 au 23 juillet
Olonne sur Mer (85)
Organisé par des jeunes 
de la Chapelle du Genêt 
qui souhaitent l’ouvrir 
à d’autres jeunes du 
territoire
(Waveski, paddle géant, balade en 
rosalie...)

SEJOURS 11-16 ans
Turmelière Studio
du 23 au 27 août 
Château Turmelière
Liré (49)
(Réalisation d’un court-métrage, sortie 
nature nocture, course d’orientation, 
initiation cirque, muggle quidditch)

SEJOURS PROJETS DE JEUNES
11-17 ans

En parallèle des camps clé en main 
présentés ici, nous accompagnons 
les jeunes qui souhaient mettre en 
place leurs projets.
Ainsi, depuis quelques mois, 
plusieurs groupes se sont investis 
pour imaginer et construire leurs 
séjours cet été (choix des dates et 
activités, mise en place d’actions 
d’auto-financement pour réduire le 
coût du séjour...)

Alors si à ton tour tu veux 
organiser un séjour avec tes 
amis en 2022, n’hésites plus 
et contactes nous pour en 
parler aux animateurs !

* inscription validée à réception des arrhes. 



arifs bivouacs-séjours
Centre Social Evre et Mauges *

02.41.63.06.33

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

Séjour Turmelière Studio
Beaupréau-en-Mauges 135 € 145 € 155 € 165 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 185 €

Hors Département 205 €

Bivouac Spéléologie
Beaupréau-en-Mauges 85 € 95 € 105 € 115 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 135 €

Hors Département 155 €

Bivouac Fun & No Stress
Beaupréau-en-Mauges 60 € 70 € 80 € 90 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 110 €

Hors Département 130 €

Bivouac Pony’Vouac
Beaupréau-en-Mauges 65 € 75 € 85 € 95 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 115 €

Hors Département 135 €

Bivouac Voyageurs Nautiques
Beaupréau-en-Mauges 85 € 95 € 105 € 115 €

Hors Beaupréau-en-Mauges 135 €

Hors Département 155 €

Inscription en ligne via le site Internet du Centre Social Evre et Mauges
Attention, seuls les inscriptions validées par la remise du chèque d’arrhes seront 
prises en compte.
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arrefour Ados 11-17 ans
du 7 au 30 juillet et du 23 au 31 août

facebook.com/JeunesseEM

jeunesse evre et mauges

jeunesse_evre_et_mauges

Animations en journée et/ou soirée
Un tas d’animations vous attend et il y en 
aura pour tous les goûts (kayak, Futuroscope, 
cluédo géant, soirées jeux, cani-rando, plage 
et baignande, atelier maquillage, pêche... et ce 
n’est qu’un avant goût de ce que nous vous avons 
réservé). Les animateurs pourront accompagner les 
jeunes dans la mise en place d’activités en fonction 
des demandes.

Plaquette et modalités d’inscriptions 
disponibles sur le site Internet du Centre Social 
durant la semaine du 10 au 15 mai).

Chantiers de Jeunes
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 des activités proposées par le Centre 
Social ou auprès de partenaires. Un jeune sera 

prioritaire sur sa commune déléguée et en liste 
d’attente sur les autres communes délégués.Plus 
d’infos page suivante...
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hantiers de Jeunes
LA POITEVINIERE
Réalisation d’une fresque sur un transfo électrique
du 25 au 26 août (journées complètes)

Temps de préparation en amont du chantier :
samedi 26 juin de 10h30 à 16h (pause entre 12h30 et 14h)

Inscriptions : mardi 1er juin - 17h45 à 18h45 - Local Pict’Ados

LE PIN EN MAUGES
Réalisation d’une fresque murale
du 12 au 16 juillet (9h à 12h) (sauf le 14 juillet)

Temps de préparation en amont du chantier :
samedi 3 juillet de 10h30 à 16h (pause entre 12h30 et 14h)

Inscriptions : vendredi 4 juin - 17h45 à 18h45 - Foyer des Jeunes

ANDREZE
Réalisation de plateaux de Jeux extérieurs
du 7 au 9 juillet (9h à 12 h et journée complète le 8 juillet)

Temps de préparation en amont du chantier :
mercredis 26 et 16  juin de 16h à 18h

Inscriptions : mercredi 12 mai -  17h45 à 18h45 - Salle de la Poste

LA CHAPELLE DU GENET
Réalisation de plateaux de Jeux extérieurs
du 19 au 22 juillet (9h à 12h)

Temps de préparation en amont du chantier :
samedis 22 mai et 5 juin de 14h à 16h

Inscriptions : mardi 11 mai - 17h45 à 18h45 - Salle du Conseil
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hantiers de Jeunes

GESTE
Réalisation d’une fresque murale du Centre de Loisirs
du 26 au 29 juillet (9h à 12h)

Temps de préparation en amont du chantier :
mercredi 26 mai et samedi 12 juin de 14h à 16h
puis présentation aux élus lundi 14 juin à 19h30

Inscriptions : mardi 11 mai - 17h45 à 18h45 - Local Jeunes

BEAUPREAU
Réalisation d’une fresque murale au cinéma
du 12 au 16 juillet (9h à 12h) (sauf le 14 juillet)

Inscriptions : mardi 25 mai - 17h45 à 18h45 - Centre Social

JALLAIS
Réalisation de panneaux décoratifs
du 7 au 9 juillet (9h à 12 h et journée complète le 7 juillet)

Inscriptions : mardi 8 juin-  17h45 à 18h45 - Salle Cathelineau

SAINT PHILBERT EN MAUGES
Réalisation d’un parcours pédestre avec photos d’antan
du 19 au 22 juillet (9h à 12h)

Inscriptions : mardi 1er juin - 17h45 à 18h45 - salle communale
des Loisirs

Centre Social Evre et Mauges
Renseignements : 02.41.63.06.33
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oint Information Jeunesse
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 mardi 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 
en discuter et voir comment on peut t’accompagner !

TEMPS INFORMATION BABY-SITTING
JEUDI 15 & VENDREDI 16 JUILLET

Renseignements Centre Social Evre & Mauges  -  02.41.63.06.33

P

rojet de Jeunes 11-20 ans
Nous accompagnons les jeunes dans la mise en place 
de projets de loisirs, culturels, citoyens.

Si toi aussi, tu veux donner des idées, mettre en place 
une action sur ta commune (ex : organiser un concert 
en local, une émission webradio, réaliser un court 
métrage, mettre en place une junior association...) 
c’est possible !!!

Les animateurs jeunesse sont à votre écoute pour 
aider à concrétiser vos idées !
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nformations
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 2 au 14 août 2021
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