Où nous trouver ?
UEIL - PERMA
ACC
NE
N

CHÂTEAU-GONTIER BAZOUGES,

commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne

Salle de la Mairie
1 rue des Forges

Origné

CE

Médiathèque du Pays de Château-Gontier
32 avenue Carnot

HOUSSAY

AZÉ

commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne

MARIGNÉ-PEUTON

du

CENTRE
SOCIAL
du Pays de Château-Gontier

Espace Mômes - Groupe scolaire,
rue du Chant d’oiseau

Salle de la Mairie
2 rue de la Souabe

les rendez-vous

Houssay
Saint-Sulpice

Peuton

Marigné-Peuton
Laigné

Prée-d’Anjou
Ampoigné

La Roche-Neuville
Loigné/Mayenne

Longuefuye

Fromentières

Château-Gontier Bazouges

Gennes-sur-Glaize

Château-Gontier
sur Mayenne

Châtelain
Azé

Ménil

CHEMAZÉ

commune déléguée de Gennes-Longuefuye

Bibliothèque
9 rue du Maine

Bierné

Bierné-Les-Villages

Saint-Fort

Chemazé

GENNES SUR GLAIZE

Gennes-Longuefuye

Coudray

St-Denis-d’Anjou

Argenton-Notre-Dame
St-LaurentSt-Michel-de-Feins des-Mortiers

Daon

Bibliothèque
Rue de la Poste

DAON

Salle de la Mairie
8 place Chanoine-Raimbault

SORTIES ÉTÉ 2021

Centre Social du Pays de Château-Gontier

Place de la Mairie, 53 200 Château-Gontier Bazouges

- CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

du lundi au vendredi, 9h-12h / 13h30-18h

02 43 09 55 80 | centre.social@chateaugontier.fr
www.chateaugontier.fr

Pour recevoir la newsletter et le programme mensuel, contactez : centre.social@chateaugontier.fr

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
à partir du 23 juin 2021 au Centre Social

Tarifications &
inscriptions
Pour toute inscription, merci de
vous présenter à l’accueil du
Centre social munis de votre
avis d’imposition 2019, ou
avec votre dernière notification
CAF indiquant votre quotient
familial.
Les tickets Caf sont acceptés.
LES ENFANTS DOIVENT
ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN
ADULTE.

LE CENTRE SOCIAL
C’est quoi ?

Le centre social du Pays de Château-Gontier a pour vocation de
proposer des activités familiales
et intergénérationnelles, de favoriser le lien social, les échanges
et les rencontres entre habitants
du territoire communautaire.
C’est dans ce cadre que le
centre social vous propose
des temps conviviaux et différentes sorties cet été. Seul(e),
en famille ou entre amis, venez passer un moment divertissant et de détente
Le centre social c’est aussi : les
actions parentalités, les cafés-papote, les ateliers numériques,
l’espace ressources jeunesse, les
après-midis jeux avec la ludothèque Tout’A’jeux, le forum du
centre social, les échanges de
savoirs entre habitants, les ateliers cuisine, l’accompagnement
au départ en vacances, les permanences d’associations...

CAFÉ Papote

CROCHET, FABRICATION
D’ÉPONGES BUBBLE
CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

► Mar. 29 JUIN
► Mar. 6 JUILLET
Médiathèque du Pays de
Château-Gontier | 15h-17h

Atelier sur 2 séances. Il est
recommandé d’avoir une
connaissance des bases du
crochet.

COURSE
D’ORIENTATION
SAINT-DENIS D’ANJOU

► Ven. 9 JUILLET

Départ de Château-Gontier
à 14h (salle des fêtes)
| 14h-17h
Entre faune, flore et vigne,
partons à la découverte de
St Denis D’Anjou. Course
d’orientation et visite du
Village suivies d’un goûter
offert par le centre social.

Transport possible sur
demande : 2€/pers. pour
l’aller/retour.

JOURNÉE À
MESLAY-DU-MAINE
MESLAY-DU-MAINE

► Lun. 12 JUILLET
Départ de Château-Gontier
à 10h (salle des fêtes)
| 10h-17h30
PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE
Multigolf : le matin, décou-

verte du Dropngolf (activité
ludique et conviviale, acces-

sible à tous) , pique-nique
et après-midi sur la Base
de loisirs la Chesnaie (activités libres : promenade,
parcours d’orientation, baignade, …)

Tarifs : Selon QF, entre 2€

et 3.5€ par adulte, entre 1.5€
et 3€ par enfant (-14 ans.)
Transport possible sur
demande : 2€/pers. pour
l’aller/retour.

SOPHROLOGIE
EN PLEIN AIR
► Jeu. 15 JUILLET
Rendez-vous derrière la
mairie d’Azé à 9h50
| 10h-12h

Découverte de la Sophrologie. Prévoir une tenue
détendue et une chaise
pliante si besoin de s’asseoir
pendant la séance.

ARCHE DESNOE
► Ven. 16 JUILLET
Départ de ChâteauGontier à 9h45 (salle des
fêtes) | 9h45-14h30
PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE

Visite du parc animalier :
chèvres naines, animaux de
la basse-cour, moutons à 4
cornes, lamas, … suivie d’un
pique-nique sur place.

Tarifs : selon QF, entre 2€
et 3€ par personne.

Transport possible sur
demande : 2€ par personne
pour l’aller/retour.

ASINERIE DE LA
RIVIERE
& VISITE DU
CHÂTEAU DU
PLESSIS BOURRÉ
► Lun. 19 JUILLET
Départ de ChâteauGontier à 9h30 (salle des
fêtes) | 9h30-17h

Visite guidée de l’asinerie,
pique-nique dans les jardins
et visite guidée du Château
l’après-midi.

Tarifs : selon QF, entre

6.50€ et 11€ par adulte,
entre 5.50€ et 9.50€ par
enfant (+6 ans), entre 3€ et
5.50€ par enfant (-6 ans)
Transport possible sur
demande : 2€/personne
pour l’aller/retour.

JOURNEE
DÉTENTE &
CONVIVIALE
À L’ÉTANG DE
PEUTON

► Mar. 20 JUILLET
Rendez-vous à l’étang de
Peuton à 9h45

Randonnée le matin, repas au
bord de l’étang : un camion
(Food Truck) de crêpes et
galettes sera présent, l’aprèsmidi : jeux extérieurs, jeux de
société avec la ludothèque
et possibilité de pêcher
(amener son matériel).

Tarifs : si vous souhaitez

profiter du Food-truck, merci de prévoir l’achat de votre

repas : entre 3.90€ et 6.50€
(couverts non fournis).

ATELIER PARENTSENFANTS ZÉRO
DÉCHET
COUDRAY - SALLE DES COUDRIERS

► Mer. 21 JUILLET
| 10h-12h

Créations à partir de jeans
usagés (corbeille, portemonnaie,…). N’hésitez pas
à apporter vos vieux jeans
(plutôt taille adulte ou ado)
ainsi que du petit matériel
(feutrine, rubans, boutons)
si vous avez.

MUSÉE
ROBERT TATIN

► Lun. 26 JUILLET
Départ de Château-Gontier à
9h45 (Salle des fêtes)
| 9h45-14h30

Visite du Musée et des
jardins suivie d’un piquenique.
Tarifs : selon QF, entre 1€
et 2€ par personne.
Transport possible sur
demande : 2€/pers. pour
l’aller/retour.

LABYRINTHE
CHEZ ALICE

► Jeu. 19 AOÛT
Départ de ChâteauGontier à 13h45 (salle des
fêtes) | 13h45 -17h30

Parcours dans un labyrinthe
de maïs sur le thème de
l’aviateur Antoine de St Exupéry suivi d’un goûter offert

par le centre social.
Tarifs : selon QF, entre 2€
et 3.5€ par personne.
Transport possible sur
demande : 2€/pers. pour
l’aller/retour.

LA FERME AU
VILLAGE
LA PETITE SEVAUDIÈRE - BOUÈRE

► Mar. 24 AOÛT
Départ de ChâteauGontier à 9h30 (salle des
fêtes) | 9h30-17h
PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE

Visite de la ferme : découverte
du four et préparation du
pain à l’ancienne, rencontre
avec les animaux, piquenique, promenade avec des
animaux dans le bocage.
Tarifs : Selon QF, entre 3€
et 5.50€ par personne à
partir de 3 ans.
Transport possible sur
demande : 2€/personne pour
l’aller/retour.

YOGA
EN PLEIN AIR

► VEN. 27 AOÛT
Rendez-vous à l’entrée du
jardin du bout du monde
à 10h20
| 10h30-11h30
Découverte du Yoga, avec
l’association Yog’art de vie.
Prévoir une tenue souple et
un tapis ou une serviette pour
la séance.

