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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 (les masques maisons ne sont pas autorisés), leur bouteille

d’eau et couverts pour les repas. Certaines activités sont concernées par la

présentation obligatoire d’un pass sanitaire valide pour les 12-17 ans le jour de

l’animation. Les activités concernées sont précisées sur le tract. 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 belles vacances !

IMPORTANT : INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES JEUNESSE

Le Centre Social Evre et Mauges se dote d’un Portail Familles qui vous permettra

de gérer les inscriptions et réservations de vos enfants. Pour obtenir l’accès, merci

de prendre contact avec l’accueil du centre social. Vous recevrez un lien pour

créer le mot de passe de votre ESPACE FAMILLES. Vous disposerez de 48h pour le

créer et ainsi valider votre espace.

Vous devrez alors remplir tous les renseignements demandés. Nous ne

demanderons plus la fiche info familles et nous nous réfèrerons donc uniquement

aux informations que vous aurez indiquées (informations sanitaires, autorisations

parentales…). Aucune information ne sera prise par mail, c’est à vous de

renseigner toutes les informations dans votre espace familles.

Attention, nous vous rappelons que l’attestation de quotient familial et la copie

des vaccins sont des documents obligatoires pour toutes inscriptions. Tant que

vous ne les aurez pas déposés sur votre Espace Familles, vous ne pourrez pas

procéder aux réservations. De plus, nous vérifions chaque document avant de les

valider.

Nous avons une capacité d’accueil limitée pour chacune des activités. Au

moment de la réservation, si une plage horaire apparait en « hachuré gris avec

un icône », cela signifie que la capacité maximale a été atteinte. Dans ce cas,

merci de contacter l’accueil pour que nous puissions vous inscrire en liste

d’attente.

Une permanence est mise en place pour les familles ayant créé leur Espace

Familles et souhaitant être accompagnées dans son utilisation pour faire les

inscriptions en ligne. Cette permanence aura lieu le mardi 7 décembre de 18h à 19h

à Beaupréau au Centre Social Evre et Mauges.



RDV  à  la  salle du conseil, la Chapelle du Genêt                                              9h45 / 17h45

20
Lundi

Déc
501 à 7200 à 500 721 à 1000 1001 et +

Atelier Couture (8 places) – 10h-17h30
Confection de pochettes cadeaux spécial Noël !

2€ 3€ 4€ 5€

Prévoir pique nique et votre machine à coudre si vous en avez une

RDV au Centre Social 

20
Lundi

Déc

Troc Patate (8 places) – 14h-18h
Direction au marché de Noël, à Nantes 

avec une patate pour revenir avec,,, 
à vous de l’ échanger,

0 à 500 501 à 720 721 à 1000 1001 et +
20

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

€ €€€

Mardi

Déc
21

Ciné-Blabla (12 places, pour les 12 ans et +) – 14h-18h
Viens participer à un moment de détente et de débat autour du film : 

RDV à la salle Cathelineau de Jallais 13h45 / 18h15

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

Bande annonce 

2€

2€



22
RDV au local jeunes de Gesté (derrière l’église)                                             13h45 / 18h15  

Activité cocooning (10 places) – 14h-18h
Viens découvrir des idées bien-être et cocooning, tu auras l’occasion de 

repartir avec une création,Mercredi

Déc
22

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

2€ 3€ 4€ 5€

Prévoir une 
serviette et un 
gant.

22
RDV à la salle communale des loisirs de St Philbert 13h45 / 18h15 

Brico Kiff (12 places) – 14h-18h
De tes mains, viens créer des décorations en pliage papier.

(origami, pliage de livres) Mardi

Déc
5€

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

2€ 3€ 4€

4€

RDV au Centre Social, à l’espace numérique

Mercredi

Déc
22

Cyber Kiff (10 places) – 14h-18h
Viens passer l’après-midi autour de jeux de XBOX ( just danse, xbox

sport,,,) et découvrir l’espace numérique.

2€

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

4€

RDV au local jeunes, Pict Ado de la Poitevinière 13h45 / 18h15 

Jeudi

Déc
23

Jeux & Chocolat (12 places) 14h-18h
C’est l’heure de faire les gourmands autour d’une dégustation !

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

2€ 3€ 4€ 5€

21
Prévoir un vieux 
livre à couverture 
dure



RDV  au Centre Social                                              

24
Vendredi

Déc
501 à 7200 à 500 721 à 1000 1001 et +

Laser Game (16 places) – 9h30-12h30
Direction l’Autre Usine à Cholet pour 2 sessions de Laser Game,

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

6€ 7€ 8€ 9€

Cyber Jeux et Kiff (24 places) – 14h-16h30
Profitons ensemble avant les fêtes, de jeux de société, de jeux vidéos 

Viens discuter avec les anim’s.

RDV au Centre Social, à l’espace numérique

Vendredi

Déc
24

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

2€

Jeudi

Déc
23

RDV à la salle des Loisirs à la Poitevinière 17h45 / 22h15

Soirée de Noël 
Raclette & Loup Garou (24 places) – 18h-22h

Une soirée raclette avec un échange de cadeaux. 

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

4€ 5€3€2€

Prévoir un petit cadeau pour un tirage au sort

Lieu de rendez-vous de l’activité

Navettes sur inscriptions au départ du Centre Social (8 places 
maximum).
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



Mallaury 06 23 79 54 93
(Gesté, 

St Philbert, 
Villedieu)

Yann 06 23 79 54 97

(Jallais, 

Le Pin en Mauges

La Poitevinière)

Charlène 06 09 99 45 19

(Andrezé,

La Chapelle du Genêt

La Jubaudière)

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux !

Jeunesse Evre & Mauges

Animateurs1

Jeunesse_evre_et_mauges

François 06 23 79 55 52

(Espace Numérique & 

Beaupréau)



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 4.40 € si vous n'êtes pas adhérent. L'absence de
paiement sous 8 jours pourra entraîner l'annulation de l'inscription.

⮚ Pensez à adapter votre tenue en fonction de l’activité

⮚ Pour chaque activité, bouteille d’eau, et couverts pour les repas.

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.

L’adhésion au Centre Social Evre & Mauges est obligatoire et non

remboursable (4.40 € valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 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.

N’oubliez pas de créer dès maintenant votre 
Espace Familles nécessaire pour les inscriptions 

aux activités jeunesse (infos page édito)



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

Joyeux fêtes de fin d’année…

Rendez vous en 2022

LE SAVEZ VOUS ? 

Le Point Information Jeunesse accompagne tous
les jeunes de 13 à 25 ans de Beaupréau – en –
Mauges sur :
- L’orientation
- Le CV & la lettre de motivation
- Le Job d’été
- La recherche de stage et d’alternance
- Le départ à l’étranger
- ….

Pour prendre rendez-vous contacter
Mallaury GOURDON
06.23.79.54.93 - pij@cs-evreetmauges.fr

ou
Sans rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h
au centre social
Le samedi (hors vacances) de 10h à 13h

mailto:pij@cs-evreetmauges.fr

