Le Marillais
La Pommeraye
Albert est de retour…
Montjean sur Loire
avec toute l’équipe
Beausse
jeunesse !
La Chapelle St Florent
Bourgneuf en M.
St Laurent du Mottay
Botz en Mauges
St Laurent de la Plaine
St Florent le Vieil
Le Mesnil en Vallée

Montez !!!

Pour ceux qui ne connaissent pas Albert, il s’agit de la « mascotte » que s’est attribué le secteur
Jeunesse (11/20 ans) du Centre Social Val’Mauges pour symboliser les activités mises en place sur
les 11 communes du canton de St Florent le Vieil.
Ces activités sont proposées en collaboration avec les municipalités.
Il s’agit à la fois de permettre aux jeunes d’échanger et de découvrir des activités nouvelles et de
leur permettre de mettre en place leurs propres projets. Il s’agit en somme de multiplier les
expériences !!!
Pour cela les animateurs interviennent régulièrement dans les communes pour animer des
rencontres 11-15 ans, des espaces ou foyers des jeunes, des groupes de projets :
- le mercredi, vendredi et samedi sur les périodes hors vacances,
- du lundi au vendredi lors des périodes de vacances.
Durant chaque période de vacances scolaires (sauf Noël), un programme d’activités est proposé au
moyen d’une plaquette diffusée sur le territoire. Les familles adhérentes au service peuvent la
recevoir directement via internet. Celle-ci sera également téléchargeable toute l’année sur
www.djedail.fr.
Vous pouvez retrouver dès aujourd’hui la plaquette des vacances de Toussaint comprenant
notamment une sortie lasergames, des soirées Boostéland, des activités sportives (rugby, Torball,
basket fauteuil), une session d’information pour les baby-sitters…

Comme pour la dernière saison, l’équipe de permanents sera constituée de :
- Olivia Frémondière, animatrice référente pour La Pommeraye et Montjean.
Tel 06 08 03 74 11 / Mail oliviafremondiere@centresocial-valmauges.fr
- Luc M énard, animateur référent pour Bourgneuf, St Laurent de la Pl., le Mesnil en V., St Laurent M.
Tel 06 82 60 81 00 / Mail lucmenard@centresocial-valmauges.fr
- Charlène Cogrel, animatrice référente pour Beausse
Tel 06 84 43 80 93 / Mail charlenecogrel@centresocial-valmauges.fr
- M ickaël Bouteiller, animateur référent sur Botz, La Chapelle, Le Marillais et St Florent le V..
Tel 06 74 24 80 38 / Mail mickaelbouteiller@centresocial-valmauges.fr
Anne Grimault (responsable bénévole de la commission enfance-jeunesse) Frédéric Oger (responsable
du secteur jeunesse) et Charles-Henri Davy composent également l’équipe et peuvent être sollicités au
Centre Social. Tel 02 41 77 74 29. Mail val.mauges@wanadoo.fr
Procédure d’inscription
Pour s’inscrire et participer aux activités jeunesse, il faut remplir obligatoirement la fiche Albert
(téléchargeable sur www.djedail.fr). Ainsi :
- vous n’aurez pas à fournir de fiche sanitaire plusieurs fois dans l’année. La fiche d’informations, une fois
remplie, sera précieusement conservée jusqu’au 31/08/16 et nous ne vous ennuierons plus avec !
- grâce aux recueils d’infos sur la fiche, nous pourrons informer plus facilement les familles intéressées et
investies dans les activités.
Une fois la fiche Albert complétée, la présenter aux animateurs ou à l’accueil du Centre Social
Val’Mauges avec 1 euro. Il vous faudra bien préciser vos quotients familiaux (récents) si vous souhaitez
bénéficier de tarifs préférentiels (<850 pour les activités et < 1250 pour les séjours). Sans quotient familial
indiqué, le tarif normal (le plus élevé) sera appliqué.
NOTE : En cas de souci, le Centre Social est habilité par la CAF pour se procurer le quotient familial.
Nous vous remettrons ensuite plusieurs bulletins d’inscription vierges pour les activités, à utiliser durant
l’année (et téléchargeables sur www.djedail.fr) . Les bulletins d’inscriptions seront valables pour toutes
les activités : des activités communales aux activités intercommunales.
Attention, la cotisation Albert de 1 euro ne rem place ni l’adhésion au Centre Social, ni
l’adhésion pratiquée dans certains foyers ou espaces jeunes.
Pour répondre à vos questions et accueillir vos inscriptions (année, vacances de toussaint),
n’hésitez pas à vous rendre au Centre Social Val’M auges :
- à la Pom m eraye (Place du Bourg Davy)
du lundi au vendredi (sauf lundi m atin) de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
- à St Florent le Vieil (Pole Fam illes) du m ardi au vendredi de 9h30 à 12h00.
- à contacter votre anim ateur référent (voir au dos).
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. N’hésitez pas non
plus à vous rendre sur le site internet www.djedail.fr.

	
  

