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Pour les Accueils de Loisirs et Séjours

d’été, le dossier d’aide aux familles pour

le départ en vacances des enfants est dis-

ponible auprès des organisateurs. Les dos-

siers sont à remplir avec l’organisateur de

l’activité au plus vite.

Cantojeunes Tél. 02 41 61 53 81 – 06 84 72 19 92
mail : cantojeunes@yahoo.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

Piscine découverte 
à Bel-Air de Combrée

Juillet-Aout 2014

Plan d'eau de Combrée

Juillet-Aout 2014

Manifestations et Evènements
Tout public

Imp. Jérôme Blin - 49 POUANCÉ - 02 41 92 52 55

Baignades surveillées en Juillet et Août 

fêtE dE la MusiquE à Bouillé-Ménard
samedi 28 juin

Organisé par l'Amicale Laïque de Bouillé-Ménard 

et l'APE des Bourbouilles

Restauration sur place (sur réservation)

tél : 02-41-61-60-90

fEu d'artificE dE pouancé
lundi 14 juillet 23h au Pré de La Fuye

à 22h retraite au Flambeau 

à partir de la Mairie 

journéE dE l'augustE à pouancé
samedi 2 août

spectacles de rue burlesques (gratuit)

à 15h, 17h et 21h en Centre ville

organisé par la Mairie de Pouancé

(repli aux salles de sport en cas de mauvais temps) 

triathlon à pouancé 
Dimanche 31 Août

à St Aubin de Pouancé

Tri découverte en duo (kayak, VTT, course à pied) à 09h45

Tri passion en duo (kayak, VTT, course à pied) à 13h30

Tri natation en solo (natation, VTT, course à pied) à 15h45

soirée grillade à 19h30

Inscriptions en ligne à partir du 16 juin :

http://sites.google.com/site/triathlonpouance/

Plan d'eau de Pouancé /du 2 Juillet au 30 Août  
Renseignements  Mairie de Pouancé 02 41 92 41 08

• Lundi de 13h30 à 19h30 • Jeudi  de 13h30 à 19h30
• Mardi : Pas de surveillance • Samedi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Mercredi de 13h30 à 19h30 • Dimanche de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h30

cantojEunEs fêtE sEs 10 ans !
samedi 7 Juin de 12h à 19h au stade de Carbay

-12h apéro musical puis repas de fouaces (A réserver au près de
Cantojeunes avant le 5 Juin)
-Jungle Speed géant, baby foot géant
-Ventriglisse
-Spectacle « Tête de Pioche » par la Cie Heyoka à 17h
-Jeux vidéo « famille » avec la SDA Games
-Jeux en bois
-Tournoi de Molkky et Pitch car
-Cabane à lecture pour les enfants
-Buvette et restauration sur place

fêtE dE la MusiquE à pouancé
samedi 21 juin

A partir de 18h30, Place de la Madeleine les groupes de l’École de
Musique ouvriront les festivités puis à 21h, concert « La Rallonge »
(Chanson française) : http://larallonge.free.fr/
Buvette et restauration sur place. 
(repli à la Salle Expert en cas de mauvais temps) 

Autres animations jeunesse :

tu souhaitEs BougEr cEt été 
avEc cantojEunEs ?

Un programme d'activités pour les jeunes (11-17 ans) du canton est en
cours de préparation. L'association Cantojeunes propose aux jeunes,
parents et mairies d'intervenir sur leur commune à la journée ou à la
demi-journée pour des activités d'intérieur et de plein air. 
Nous pouvons également organiser des sorties. 
Nous attendons vos propositions !!!
Activités et dates à proposer par téléphone, mail ou FB avant le 4 juin.
Le programme complet sera disponible le 13  juin 2013.
Renseignements: 
Fanny et Samuel – Cantojeunes 02 41 61 53 81 – 06 84 72 19 92

EchangE dE jEunEs EuropéEn (ErasMus +)
policoro (BasilicatE-sud italiE)

Dates : 27 ou 28 juillet au 5 août pour les 17 -23 ans 
Échange culturel entre 10 jeunes français, roumains (Sopotu Nou), 
bulgares et italiens 
Tarifs : entre 150 et 250 €  selon prix des billets d'avion. 
Cofinancement Europe
inscription  auprès de Cantojeunes : urgente !!!

49 POUANCÉ

Renseignements  jours et horaires de surveillance :
Mairie de Combrée - Tel. :  02 41 94 22 54

www. combree.fr



Les Accueils de Loisirs organisés par 
Familles Rurales - À partir de 3 ans

pouancé
Dates :  7 juillet au 1er août
Ages concernés : enfants de 4 à 13 ans 
Horaires : 9h à 17h ou 13h30 à 17h
Garderie : 8h à 9h et 17h à 18h / Restauration possible
Thème : les quatre éléments
Lieu d’implantation : école Jules Verne
Renseignements par mail :
famillesrurales.pouance49@gmail.com
Inscription à la salle des Enlumineurs uniquement :
le mercredi 11 juin de 14h à 16h
le vendredi 13 juin  de 16h45 à 18h30
le samedi 14 juin de 10h30 à 11h30

st MichEl-Et-chanvEaux
Dates : 7 au 25 juillet
Ages concernés : enfants de 3 à 11 ans
Horaires : 9h à 17h
Garderie : 8h à 9h et 17h à 18h
Theme : « La découverte de l'Amérique »
Inscription à la semaine à partir du 24 avril.
Activités : jeux, sorties, mini-camp...
Restauration possible 3 €  ou fournis par les familles 
(chaud ou froid)
Goûter pris en charge par l'Accueil de Loisirs.
Inscription : Catherine Gautier : 02 41 94 35 96

coMBréE
Dates : 7 au 25 juillet 
Ages concernés : enfants de 3 à 12 ans
Horaires : 9h à 17h
Garderie : 7h30 à 9h et 17h à 18h30 (en fonction de la demande)
Thèmes : voyage dans le temps, le royaume des animaux, l'univers
de la magie
Activités : piscine, jeux, création d'un spectacle de magie, sortie à la
mine bleue, mini-camps...
Lieu d’implantation : école St François  
Personne à contacter : 

Lemoine Sandrine : 02 41 61 73 89
Esnault Valérie :  02 41 94 24 15
Gourichon Manuela : 02 41 61 95 54

Bouillé -Ménard
Dates : 7 juillet au 1er août 
Ages concernés : enfants de 3 à 12 ans
Horaires : 9h15 à 12h puis 13h30 à 17h15 
(possibilité de manger à la cantine)
Garderie : 7h30 à 9h15 et 17h15 à 18h.
Thème : « Le western » du 7 au 18 juillet, « La Chine » du 21 juillet 
au 1er août.
Activités : jeux d'intérieur et d'extérieur, grand jeux, activités
manuelles, sorties...
Lieu d’implantation : école Privée 
Personne à Contacter :

Roseline Dersoir : 02 41 92 36 75/ 06 04 45 30 50

Les séjours organisés par 
Familles Rurales :  5 à 12 ans

st MichEl-Et-chanvEaux
Dates : 23 au 25 juillet
Age concerné : 7- 8 ans
Lieu : École Buissonnière du Tremblay
Activités : visite de la ferme, fabrication de beurre...
Hébergement : sous tente  
Même contact que l’Accueil de Loisirs de St Michel-et Chanveaux

Dates : 15 au 18 juillet
Age concerné :  9-11ans
Lieu : Camping des Ponts de Cé
Activités : plein air, visite d'Angers, baignade...
Hébergement : sous tente
Même contact que l’Accueil de Loisirs de St Michel-et Chanveaux

pouancé
Dates : 21 au 25 juillet 
Age concerné : 8-10 ans (15 places)
Lieu : Feneu 
Activités : découverte de la magie
Hébergement : sous tente

Pour les séjours organisés par l'association Familles rurales de
Pouancé seront prioritaires :
- les enfants inscrits aux activités de l'Accueil de Loisirs
- Les enfants de Pouancé
Même contact que l'Accueil de Loisirs de Pouancé

coMBréE
Dates : 9 au 11 juillet
Age concerné : 5 à 8 ans (12 places)
Activités : visite de la ferme, fabrication de beurre, jeux...
Lieu : École Buissonnière du Tremblay
Hébergement : sous tente
Même contact que l'Accueil de Loisirs de Combrée

Dates : 21 au 25 Juillet 
Age concerné : 8 à 12 ans (12 places)
Lieu : camping du Lion d'Angers
Activités : tir à l'arc, hip-hop, canoë, piscine...
Hébergement : sous tente
Fournir un brevet de natation 25m
Même contact que l'Accueil de Loisirs de Combrée

Les séjours avec Cantojeunes :
11 à 17 ans 

séjour défi naturE 100% avEnturE,
100% naturE !

Dates :  7 au 11 juillet  pour les 11-13 ans (6 places)

15 au 19 juillet pour les 14-17 ans (6 places)

Activités : défis sportifs, nuit en yourte, vie à la ferme...

Hébergement : sous tente - camping à la ferme à Juvardeil

Organisateur : Cantojeunes et le réseau des animateurs du Haut-Anjou

Tarifs : 67 à 115 €  selon Quotient Familial
Inscription par téléphone ou directement au bureau

de Cantojeunes à partir du 27 mai à 10h

séjour «  détEntE  » à la MEr
Date : 14 au 18 juillet  (16 places)

Age concerné : 11 à 14 ans 

Activités : baignade, jeux de plage, vie quotidienne

Lieu : camping en Vendée

Hébergement : sous tente

Tarifs : 100 €  à 150 €  selon Quotient Familial
Inscription par téléphone ou directement au bureau

de Cantojeunes dès à présent jusqu'au 4 juin.

séjour «  ça va shakEr » 
Dates : 21  au 25 juillet pour les 11-13 ans (5 places)

28 juillet  au  01 août  pour les 14 à 17 ans (5 places)

Activités : musique, chant  et danse , création d'un spectacle, baignade...

Hébergement : sous tente au camping de Nyoiseau

Organisateur : Cantojeunes et le réseau des animateurs du Haut-Anjou 

Tarifs : 85 à 140 €  selon Quotient Familial 
Inscription par téléphone ou directement au bureau

de Cantojeunes à partir du 27 mai à 10h

séjour En italiE « la spEzia »
Dates: 3 au 10 juillet pour les 14-17 ans (reste 2 places)

Activités : découverte, baignade, rando...

Hébergement : sous tente 

Tarifs : 380 à 420 €  selon Quotient Familial
Possibilité de mener des actions d'autofinancement

Inscription par téléphone ou directement au bureau

de Cantojeunes (le plus rapidement possible) 

Intercommunal


