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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 propose des sorties et 
animations cet été.

Seul(e), en famille ou entre amis, venez passer une journée 
divertissante et de détente.

LE CENTRE SOCIAL C’EST AUSSI :
➢ Les cafés-papote
➢ Les actions parentalités
➢ Les ateliers numériques
➢ 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

CENTRE SOCIAL DU PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER
MAIRIE ANNEXE DE BAZOUGES

PLACE DE LA MAIRIE
53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE

TARIFICATION ET INSCRIPTIONS : 
Pour toute inscription merci de vous présenter à l’accueil du Centre social munis de 
votre avis d’imposition 2017, ou avec votre dernière notifi cation CAF indiquant votre 

quotient familial. Les tickets CAF sont acceptés.

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS PAR UN ADULTE.

ACTIVITÉS 
ÉTÉ 
2019

Inscriptions à partir du 24 Juin 2019 
au centre social



ATELIER CUISINE & 
REPAS PARTAGE

En partenariat avec 
l’association France Terre 

d’ Asile

JEUDI 11 JUILLET
De 9h30 à 13h30 - Salle d’animation de la résidence du Louvres
12 rue Noël à Château-Gontier sur Mayenne

Venez cuisiner en groupe et découvrir la réalisation de recettes du monde...
puis place à la dégustation !

Gratuit – (Places limitées) 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CENTRE SOCIAL

SORTIE A SAINT-SULPICE :
LA FERME DES ALPAGAS & 

DETENTE SUR LE HALAGE

JEUDI 29 AOUT
Départ en minibus de Château-Gontier 
sur Mayenne à 9h15 (Carrefour Market)  
Retour à Château-Gontier à 17h

Visite guidée de la ferme à la découverte des Alpagas, pique-nique et après-midi 
détente sur le halage (jeux, contes, balade, activités...) 

  Prévoir pique-nique et tenue adaptée à la météo.

Tarifs : Entre 4 € et 15 € adulte selon QF/  Entre 3 € et 10 € enfant (-12 ans) 

selon  QF - (35 places) 

SORTIE À TERRA 
BOTANICA 

VENDREDI 12 JUILLET
Départ en minibus de Château-
Gontier sur Mayenne à 9h (Carrefour 
Market) - Retour à 18h00

Parc d’attraction du Végétal à Angers, Terra Botanica vous révèle les secrets de 
six siècles d’histoire des plantes. Univers d’explorations et de découvertes, Terra 
Botanica est aussi un fabuleux terrain de jeux et d’animations. Entre aventures 
ludiques et découvertes botaniques, en famille ou entre amis, petits et grands 
trouvent leur place dans le premier parc du végétal en Europe.

Tarifs : Entre 4 € et 15 € adulte selon QF / Entre 3 € et 10 € enfant ( – de 12 ans) 
selon QF - (16 places)

Prévoir votre pique-nique et une tenue adaptée à la météo.

SORTIE A LA MER 
VANNES & ARRADON

MERCREDI 17 JUILLET
Départ en car de Château-Gontier 
sur Mayenne à 7h15 (Carrefour 
Market)  
Retour à Château-Gontier à 20h

Visite en petit train de la vieille cité de Vannes (remparts, jardins, port et ruelles 
pittoresques) le matin et après-midi libre à Arradon (plage, randonnée...) 

Tarifs : Entre 4 € et 15 € adulte selon QF/ Entre 3 € et 10 € enfant (-12 ans) 
selon QF - (35 places)

    Prévoir votre pique-nique, une tenue adaptée à la météo et nécessaire    
  pour la plage (jeux, serviette...). 


