
Du 25 mai à 18h au 18 juin à 18h

En ligne sur le site internet du Centre Social.

A partir du 19 juin,
inscriptions uniquement auprès de l’accueil du centre social

INSCRIPTIONS :

11 – 17 ans

7 juillet au 31 août



Placé sur un lieu convivial, où il fait bon passer de 
14h à 17h

Avec un bar à sirop, des jeux de sociétés, un casque de 
réalité virtuelle, si tu joues d’un instrument pense à 
l’amener.

Edito
Voici la programmation des activités jeunesse pour les 11-17 ans qui se dérouleront 

du 07 au 30 juillet et 23 au 31 août.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, afin de garantir les gestes barrières, nous 

demandons aux jeunes de venir avec un masque aux normes (pas de fait maison)

et leur bouteille d’eau.

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 un bel été ! 

Jeudi 8 juillet  Parc salle de sport à la Jubaudière

Lundi 12 juillet  Parking du foyer des jeunes de Gesté 

Vendredi 16 juillet  Parking salle ASSPA à Andrezé

Mardi 20 juillet  Parking de la salle des sports à la Poitevinière

Mardi 27 juillet  Parking du foyer des jeunes à Villedieu

Lundi 23 Août  Parking Centre de Loisirs à St Philbert en Mauges

Vendredi 27 Août  City Stade du Pin en Mauges 

Mardi 31 Août  Plan d’eau de Jallais

« La Caravane »

Il s’agit d’une action citoyenne pour améliorer le cadre de vie de nos communes 

déléguées ! Les chantiers permettent aux jeunes de bénéficier de tickets loisirs utilisables 

pour financer les activités proposées par le Centre Social ou auprès de partenaires (1h de 

chantier = 1 ticket loisirs de 2.50 euros. Cela n’inclue pas les temps de préparation en 

amont). Les chantiers sont réservés en priorité aux jeunes de la commune déléguée 

concernée. 

« Les Chantiers jeunes » 

Permanences d’accompagnement 
aux inscriptions sur internet 

Pour les familles en ayant besoin, un animateur jeunesse sera présent 

le 25 mai de 18h à 19h sur les communes suivantes avec une 

connexion internet pour vous aider à vous inscrire :

- Beaupréau : Centre social
- Jallais : Salle Cathelineau 
- Villedieu la Blouère : Local du foyer des jeunes 



26 au 29 juillet 
Rénovation de la fresque 

du centre de loisirs
* Mardi 11 mai, 

Local Jeunes 

12 au 16 juillet 
Réalisation d’une

fresque dans le 

cinéma 

* Mardi 25 mai, 

Centre social

12 au 16 juillet 
Réalisation d’une

fresque murale
* Vendredi 4 juin, 

Foyer des jeunes

19 au 22 juillet 
Réalisation d’un 

rallye photo avec 

photo d’antan
*Mardi 1 juin, 

Salle communale

7 au 9 juillet 
Réalisation de 

plateaux de jeux 

extérieurs
* Mardi 12 mai, 

Salle de la poste

19 au 22 juillet 
Réalisation de 

plateaux de jeux 

extérieurs
* Mardi 11 mai, 

Salle du conseil

7 au 9 juillet 
Réalisation de 

panneaux décoratifs
* Mardi 8 juin, 

Salle Cathelineau

25 et 26 août 
Réalisation d’une

fresque sur 

transformateur 

électrique

* Mardi 1 juin, 

Local Pict’ Ados

INSCRIPTIONS DE 17H45 à 18h45 *
Lieux et dates spécifiés en couleur pour chacune des communes 



Mercredi

juillet
07

Koh lanta (36 places)14h -18h
Rouge ou Jaune qui remportera les épreuves ?

2€

RDV au city stade d’Andrezé                                                                                13h 45 / 18h 15

Mercredi

juillet
07

2€

RDV à la salle des associations Le Pin en Mauges                                         13h 45 / 18h 15 

Prévoir eau, protection 
solaire, une tenue de 
rechange

Mercredi

juillet
07

GRATUIT

RDV au Centre Social

Jeudi

juillet
08 0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1000 et +

23€ 24€ 26€ 28€

RDV à la Loge (Beaupréau) – Transport en car

Prévoir pique nique, 
eau, protection solaire 

Vendredi

juillet
09 0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1000 et +

16€ 17€ 18€ 19€

RDV au Centre Social

Prévoir test d’aisance 
aquatique, vêtements 
pour eau et rechange, 
eau et protection solaire

Vendredi

juillet
09

2€

RDV au Centre Social

Prévoir pique nique, 
eau, tenue de bain, 
protection solaire

Légendes des pictogrammes en pages 14

Origami (12 places) 14h -18h
De tes mains viens réaliser de jolies créations de papiers pliés. 

Cyber Kiff (10 places) 14h -18h
Gaming & Makey Makey

FUTUROSCOPE (58 places) 7h30 - 19h

Rallye Photo & Baignade à Angers 

(16 places )9h30 - 18h
Viens passer une chouette journée au Lac de Maine 

Kayak (16 places)14h - 20h
Sur la sèvre Nantaise, au départ de Gétigné, c’est l’heure de pagayer…



Vendredi

juillet
09

RDV au Centre Social

Vendredi

juillet
09

2€

RDV à la salle de sport de Gesté

Samedi

juillet
10

RDV à la piscine de Beaupréau

Lundi

juillet
12

RDV au local des Pict’Ados à la Poitevinière                                                  13h 45 / 18h 15 

Lundi

juillet
12

RDV au Centre Social

Lundi

juillet
12

2€

RDV à la place de la Mairie d’Andrezé                                                            13h 45 / 18h 15

Tournoi de jeux vidéo (12 places) 19h - 22h
A vos manettes !!!

Tous à la piscine avec Handi’Nat (6 places)10h -15h
Matinée d’échanges avec le groupe Handi’Nat (jeunes en situation de 

handicap) autour de jeux d’eau et d’un pique-nique

Pause Cocooning (11 places)14h - 18h
Un moment de bien- être, bien mérité ! 

Cyber kiff - Jeux vidéos (24 places)14h - 18h
Viens partager ta passion du jeu vidéo 

Tournoi de pétanque et molkky (12 places)

14h - 18h
En duo, viens affronter les autres équipes autour de la pétanque et du molkky

Cyber Kiff (10 places)14h -18h
Initiation à la technique du Fond Vert.

GRATUIT

Prévoir pique nique, 
eau et tenue de bain 

2€

Prévoir une serviette 
et un gant de toilette

Prévoir eau, pique 
nique 

GRATUIT

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

2€ 3€ 4€ 5€



z

Lundi

juillet
12

RDV au Centre Social 

Mardi

juillet
13

RDV à la Loge (Beaupréau) – Transport en car

Prévoir pique nique, 
eau et protection 
solaire, tenue de bain

Jeudi

juillet
15

RDV à la salle de sport de Jallais                                                                        13h 45 / 18h 15

Jeudi

juillet
15 0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1000 et +

2€ 3€ 4€ 5€

RDV salle communale de St Philbert en Mauges                                          13h 45 / 18h 15

Jeudi

juillet
15

RDV à la salle de conseil de la Chapelle du genêt                                         18h 45 / 22h 15

Jeudi

juillet
15

RDV au Centre Social

ACCROBRANCHE (58 places) 8h45 - 19h

Nerf & Co’ (24 places) 14h – 18h
Stratégie d’équipe, esquive, précision… qui sera le dernier en lice ?

Créations autour du fil (12 places)14h - 18h
Bracelet Brésilien, Atébas, String Art 

Loup Blanc & Pizzas (16 places)19h - 22h
Viens t’amuser avec une création de jeunes autour d’une pizza

Circuit Vélo-Kayak(10 places)9h - 18h30
Découvrons les bords de Loire entre Vélo et Kayak  

Sport de plage & Baignade (15 places) 9h30 -18h30
Journée sportive entre terre et mer

2€

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

2€ 3€ 4€ 5€

0 à 500

0 à 500

501 à 720

501 à 720

721 à 1000

721 à 1000

1000 et +

1000 et +

16€ 18€ 20€ 22€

16€ 17€ 18€ 19€

Prévoir pique nique, eau 
et protection solaire, 
tenue de rechange, test 
d’aisance aquatique

Prévoir pique nique, 
eau, protection solaire, 
tenue sportive, basket, 
paire de gants 

Lunettes de protection 
obligatoire, eau et vous 
pouvez ramener votre nerf. 

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

1€ 2€ 3€ 4€



Vendredi

juillet
16
RDV au Centre Social 

Prévoir pique nique, 
eau et protection 
solaire

Pékin express Famille (10 places)10h -17h30
Viens avec l’un de tes parents, et partez à l’aventure pour la journée relever 

des épreuves et faire du stop pour rejoindre les étapes clés !  

GRATUIT

Mardi

juillet
20

RDV à la salle Cathelineau de Jallais                                                                   13h 45 / 18h 15

Cluedo géant (36 places)14h - 18h
Une enquête grandeur nature : Braquage à « Si Jallais O Festival »

2€

Vendredi

juillet
16

RDV au Centre Social

Piscine (24 places) 9h30 - 18h

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

5€ 6€ 7€ 8€

Prévoir pique nique, 
eau, maillot de bain et 
protection solaire

Lundi

juillet

Paddle (16 places)13h30 - 18h30
Sur le plan d’eau d’Ecouflant, venez vous initier au Paddle.

19 0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1000 et +

6€ 7€ 8€ 9€

RDV au Centre Social

Prévoir test d’aisance 
aquatique, vêtements 
adaptés, rechange, eau et 
protection solaire

Journée Intercentre (16 places)10h – 18h
Olympiade et jeux vidéos avec les jeunes du Centre Social Ocsigène de St léger 

sous Cholet.  

Lundi

juillet
19

RDV au Centre Social

Prévoir pique nique, 
eau et protection 
solaire 

GRATUIT

Cyber Kiff(10 places)14h - 18h
Viens découvrir tous les potentiels de l’espace multimédia : jeux vidéos, 

impression 3D, vidéo…

Jeudi

juillet
15

RDV au Centre Social

GRATUIT



Mardi

juillet
20
RDV à la salle Cathelineau de Jallais                                                                 18h 45 / 22h 15

L’Attaque des Zombies, grandeur nature 

& croque monsieur (24 places) 19h - 22h  

Mercredi

juillet
21

RDV à la salle de sport de Gesté                                                                        13h 45 / 18h 15

Jeux collectifs(12 places)14h - 18h
Jeux sportifs, béret tchouk ball, balle aux prisonniers…

2€
Prévoir eau et 
protection solaire 

Mercredi

juillet
21

RDV à la salle communale de St Philbert en Mauges                                   13h 45 / 18h 15

Tournoi Jeux vidéos (16 places)19h - 22h

2€
Prévoir pique nique, 
eau 

Mercredi

juillet
21
RDV à la salle communale de la Jubaudière                                                   13h 45 / 18h 15

Langue des signes (12 places) 14h -18h
Viens t’initier à la langue des signes française. 

Cyber Kiff(10 places)14h - 18h
Viens personnaliser ton smartphone avec des stickers que tu auras créés à 

l’aide d’une découpeuse vinyle.  

Mercredi

juillet
21

RDV au Centre Social

GRATUIT

Mardi

juillet
20

RDV parking salle ASSPA d’Andrezé                                                                   13h 45 / 18h15 

Parkour (12 places)14h - 18h
C’est l’heure de grimper, de sauter et de t’amuser en sécurité sur des modules de 

Parkour, 
0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1000 et +

10€ 11€ 12€ 13€

Prévoir vêtements 
adaptés, eau et 
protection solaire

2€

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

1€ 2€ 3€ 4€



Vendredi

juillet
23

RDV au Centre social – Chaque famille devra prendre son véhicule pour se rendre à Cholet 

Nuit Astronomie Family (9 jeunes) 19h- 03h00*
Viens avec un de tes parents pour observer les étoiles sur le site du club 

astronomie de Cholet.
*Les familles pourront repartir à l’heure qu’elles souhaitent (3h00 au max.)

Vendredi

juillet
23

RDV au Centre Social 

Géocaching en Local (8 places)14h - 18h
A la recherche de caches tout prêt de chez vous.  

2€

Vendredi

juillet
23

RDV au foyer des jeunes de Villedieu                                                                 13h 45 / 18h 15 

Jeux de société & Crêpes Party(10 places)14h – 18h
Un aprèm’ ludique tout en gourmandise !

2€

Vendredi

juillet
23
RDV au foyer des jeunes de Villedieu                                                              18h 45 / 22h 15

Soirée Burger And Quizz (10 places)19h - 22h
Soirée burger quizz et jeu esquicé, autour d’un burger au poulet.

RDV devant la mairie du Pin en Mauges                                                           13h 45 / 18h 15

Jeudi

juillet
22

Green Promenade (12 places)14h – 18h
Balade sur les chemins du Pin en mauges pour nettoyer les abords de la commune.

GRATUIT Prévoir eau et 
protection solaire 

Jeudi

juillet
22

RDV au Centre social

Plage spécial 14 -17ans (16 places)14h - 21h30
Aprèm chill and balade à St Jean de Mont

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

2€ 3€ 4€ 5€

Prévoir eau, pique 
nique, tenue de bain et 
protection solaire 
14 ans minimum

Prévoir pique-nique

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

1€ 2€ 3€ 4€

GRATUIT



Lundi

juillet
26
RDV au Cinéma de Beaupréau

Projection du film « Hors Norme » (36 places)14h - 17h30
Pour visionner la bande annonce de la séance privée scanner le QR Code

2€

Lundi

juillet
26

RDV à la salle communale de La Jubaudière                                                 18h 45 / 22h 15

Loup Garou & Croque Monsieur (24 places)19h - 22h
Les villageois survivront-ils à l’appétit des loups garous ?

Mardi

juillet

Cyber Kiff (10 places)14h - 18h
Modélisation & Impression de support tablette et smartphone avec une 

imprimante 3D 27
RDV au Centre Social 

GRATUIT

Mercredi

juillet
28

RDV au plan d’eau de Jallais                                                                              13h 45 / 18h 15

Modélisme bateau(12 places)14h - 18h
Venez guider le trajet de votre bateau les pieds sur terre ! 

Olympiade d’eau (24 places)14h – 18h
Jeux et épreuves « rafraichissants »

Mardi

juillet
27

RDV au Centre Social

2€

Prévoir tenue de 
rechange, serviette, 
protection solaire et 
eau 

26
RDV  à la salle du conseil à la Chapelle du Genêt                                          13h 45 / 18h 15

Brico-Récup (10 places) 14h - 18h
Donnes une seconde vie à tes rouleaux de papier toilettes et conserves.

2€

Lundi

juillet
Prévoir 6 rouleaux de 
papiers toilettes et 2 
conserves

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

1€ 2€ 3€ 4€

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

3€ 4€ 5€ 6€



Vendredi

juillet
30

RDV au Centre social 

Aéro modélisme (8 places)14h – 18h
Deviens le pilote d’un avion, en double commande avec un professionnel 

du modélisme aérien.   

Jeudi

juillet
29
RDV au Centre Social

Equithérapie (12 places) 14h - 18h
Vie ma vie de thérapeute avec un cheval.

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

12€ 13€ 14€ 15€

Jeudi

juillet
29

RDV au Centre Social 

Bowling (16 places)18h30 - 22h30
On t’attends pour le strike gagnant !

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

12€ 13€ 14€ 15€

Vendredi

juillet
30

RDV à la salle de sport de Jallais 13h 45 / 18h 15

Nerf (24 places)14h - 18h
Stratégie d’équipe, esquive, précision… qui sera le dernier en lice ?

2€

Prévoir eau, pique 
nique

Lunettes de protection 
obligatoire, eau, vous 
pouvez ramener votre nerf 

Mercredi

juillet

Cyber Kiff (10 jeunes)14h - 18h
C’est le moment de faire des jeux coopératifs autour du numérique.28

RDV au Centre Social

GRATUIT

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

2€ 3€ 4€ 5€

Prévoir eau, 
protection solaire



Lundi

Août
23
RDV au Centre Social

Lundi

Août
23

RDV à la salle de sport de Gesté                                                                      13h 45 / 18h 15

Lundi

Août
23

RDV au Centre Social

Mardi

Août
24

RDV au parking de la salle ASSPA d’Andrezé                                                     13h 45 / 18h 
15

Mardi

Août
24

RDV au local Pict’ Ados à la Poitevinière 13h 45 / 18h 15 

Mercredi

Août
25

RDV au Centre social

Musique Electro(12 places) 14h - 18h
Initiation à la musique électronique avec un professionnel.

Vélo & Baignade 12-17 ans (10 places) 10h – 18h
Autour de l’île de Noirmoutier, balade et baignade.

Olympiade Sportive (36 places)10h - 18h
Créée par des jeunes, venez relever les défis qui vous attendent !

Estime de soi - Maquillage 14 -17ans (10 places)14h - 18h
Harmonise ton regard avec de nouvelles techniques de maquillage,  

Escalade à Climb’ Up (8 places)14h - 18h
Viens découvrir un mur d’escalade en salle et prendre de la hauteur !

Cyber Kiff (10 places) 14h – 18h
Rétro Gaming et Makey Makey

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

12€ 13€ 14€ 15€

Prévoir eau, tenue 
décontractée et 
basket

GRATUIT

Prévoir tenue de bain, 
eau, pique nique et 
protection solaire.
12 ans minimum

0 à 500

0 à 500

501 à 720

501 à 720

721 à 1000

721 à 1000

1000 et +

1000 et +

6€ 7€ 8€ 9€

12€ 13€ 14€ 15€

2€
Prévoir eau, pique nique, 
protection solaire et 
tenue adaptée

0 à 500

12€

501 à 720

13€

721 à 1000

14€

1000 et +

15€
14 ans mini.



Mercredi

Août
25
RDV à la salle du conseil de La Chapelle du Genêt                                        9h 45 / 17h 45

Jeudi

Août
26

RDV au Centre Social 

Jeudi

Août
26

RDV au Centre Social

Vendredi

Août
27

RDV au Centre Social

Vendredi

Août
27
RDV au Centre social

Géocaching (8 places) 10h - 17h30
Viens à la recherche des caches dissimulées à Treize Septiers.

Cyber kiff(10 places) 14h – 18h
C’est le moment de faire des jeux coopératifs autour du numérique. 

Cani - Rando(16 places) 8h30 - 12h30
Avec de bonnes baskets, tracté par un chien, une randonnée pédestre 

t’attends !

Piscine (16 places)14h - 18h

Couture (8 places) 10h – 17h30
De fils en aiguilles... Viens fabriquer tes créations réutilisables et lavables. 

Prévoir eau, pique 
nique et ta machine si 
tu en as une.

Prévoir eau,
protection solaire 

0 à 500

3€

501 à 720

4€

721 à 1000

5€

1000 et +

6€

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

12€ 13€ 14€ 15€

Lundi

Août
30
RDV au Centre Social

Journée Pêche (16 places) 9h – 18h
Qui sera le meilleur pêcheur de la journée à Brissac Quincé ? 

0 à 500

7€

501 à 720 721 à 1000 1000 et +

8€ 9€ 10€

2€

GRATUIT

Prévoir eau, pique 
nique et protection 
solaire

Prévoir eau, pique 
nique et protection 
solaire

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

2€ 3€ 4€ 5€



Mardi

Août
31
RDV à la Loge (Beaupréau) – Transport en car 

O’ GLISS PARC (58 places) 8h15 - 19h30

0 à 500

31€

501 à 720

32€

721 à 1000

34€

1000 et +

36€

Lundi

Août
30

RDV au foyer des jeunes de Villedieu                                                               18h 45 / 22h 15

Attack on titan & Pizzas (12 places) 19h – 22h
Soirée jeux de société basée sur le manga « l’attaque des titans »

2€

Lundi

Août
30

RDV au Centre Social 

Journée Plage 12-17 ans (15 places) 10h - 18h
Baignade, balade, jeux… et du fun !!

501 à 720 721 à 1000 1000 et +

3€ 4€ 5€

0 à 500

2€

Cyber Kiff (10 places) 14h – 18h
Light Painting & Photos

Mardi

Août
31

RDV au Centre Social

Prévoir tenue de bain, 
eau, pique nique et 
protection solaire 

GRATUIT

Prévoir tenue de bain, 
eau, pique nique et 
protection solaire.
12 ans minimum

Lieu de rendez-vous de l’activité.

Navettes sur inscriptions au départ du Centre Social (places limitées).
Nous encourageons le covoiturage entre familles. Les horaires de départ / retour sont précisés..

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

Légende des pictogrammes 



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. 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 certificat au nom de l’enfant

concerné. 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 noté le nom de votre enfant)

MODALITES D’INSCRIPTION

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 de rajouter 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.

 Pensez à adapter votre tenue en fonction de l’activité 
 Pour les activités aquatiques (kayack, paddle) fournir un test d’aisance 

aquatique
 Pour chaque activité, pensez également à fournir une bouteille d’eau 

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.

INFOS BIVOUACS & SEJOUR
Les inscriptions ont débuté mais il reste des places notamment sur :

Séjour cinéma (Turmelière studio) : 23 au 27 août (11-16 ans)
Bivouac équitation (pony’vouac) : 25 au 27 août (11-14 ans)
Bivouac escrime / skim board (fun & no stress) : 28 au 30 juillet (11-14 ans)

Retrouvez les infos des camps sur le site internet du centre social.



Charlène 06 09 99 45 19

(Andrezé,

La Chapelle du Genêt

La Jubaudière)

Yann 06 23 79 54 97

(Jallais, 

Le Pin en Mauges

La Poitevinière)

Mallaury 06 23 79 54 93

(Gesté, 

St Philbert, 

Villedieu)
Gwen 06 23 79 55 52                                

(Beaupréau)

Jeunesse Evre & Mauges

Animateurs1

Jeunesse_evre_et_mauges


