RENSEIGNEMENTS
C.A.V TOILE DE GRAINES
Espace social - Forum
2 Rue de Lorraine
Beaufort-en-Vallée 49250
Beaufort-en-Anjou
Tel. 02 41 79 74 73
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC :

• Relais Petite Enfance
(Beaufort-en-Anjou / Mazé-Milon / Les Bois d’Anjou)
• Relais petite enfance La Ménitré
• Gabar’ronde Multi Accueil La Ménitré
• Multi accueil Mazé-Milon
• Les Gaiminous – Halte garderie Beaufort-en-Anjou
• Caisse d’Allocation Familiale de Maine-et-Loire
• Maison Départementale des
Solidarités – Département ANJOU

DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

MAI

RÉSERVATION /
INSCRIPTION NÉCESSAIRE
ÉVÈNEMENTS GRATUITS SAUF
SI MENTION CONTRAIRE

03/05 C’EST QUOI ÊTRE
PARENT D’UN
ENFANT DYS ?

20h - 21h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
Salle Cap Ados au Forum
2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou

Rencontre entre parents pour
échanger et s’entraider

OUVERT
03/05 JARDIN
14h30 - 16h30
AU JARDIN DE
MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré

Chaque mercredi, le terrain de Au
Jardin de ma Cousine, 8000 m, est
en accès libre à qui veut échanger, aider aux tâches en cours sur
le terrain, rencontrer des bénévoles ou d’autres habitants, courir, jouer, observer, ne rien faire
Gratuit, participation libre
Claudie : 06.87.71.06.85 / Guylène : 06.86.76.85.31
aujardindemacousine@gmail.com
ouvert librement chaque mercredi de 14h30 à 16h30

AU JARDIN
03/05 ÉCRIRE
20h - 21h30
AU JARDIN DE
MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré
(en salle si il pleut)

S’amuser avec les mots, en salle
s’il pleut, au jardin à la belle saison.
S’exprimer par l’écriture (mais pas
que) sur un thème ayant trait à la
nature, dans un atelier convivial ouvert à tous.toutes, à partir de 13 ans
gratuit pour jeune de 13 à 18 ans accompagné d’un
adulte, 7€ adhérent, 10€ non adhérent. Claudie
06.87.71.06.85 aujardindemacousine@gmail.com
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Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

04/05 ATELIER COUTURE
EN FAMILLE

14h - 16h
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou

Venez vous initier à la couture
avec votre enfant !
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Lucie
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

DE MOON-LI
04/05 L’ATELIER
14h30 - 16h30
La Bulle - Médiathèque de Mazé
16 Rue de Verdun,
49630 Mazé-Milon

Atelier de bande dessinée à partir de 7
ans, autour du dessin des personnages.
Gratuit / Tel : 02.41.80.61.31 - Coralie
mediatheque@maze-milon.fr

07/05

RENCONTRE
AVEC AURORE

à partir de 15h
La Bulle
Médiathèque de Mazé
16 Rue de Verdun,
49630 Mazé-Milon

Discussion avec L’autrice Aurore,
suite à la sortie du deuxième tome
d’ » Orgueil et Préjugés », adaptation
de l’œuvre éponyme de Jane Austen,
et découverte de son parcours et de
ses techniques de travail. Rencontre
destinée aux adolescents et adultes.
Gratuit / Tel : 02.41.80.61.31 - Coralie
mediatheque@maze-milon.fr

10/05

ATELIER CRÉATIF
POUR LES PARENTS

19h30 - 21h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou

Venez avec des matériaux de récup
pour partager des idées de création
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

11/05 ATELIER

PARENTS-ENFANTS
14h - 16h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
Beaufort-en-Anjou

Temps d’activités à partager avec
les enfants et échanger avec d’autres
familles - thème : Tout chocolat,
pour parents et enfants de 3 à 12 ans

13/05

PARENTS-SOLOS
ENTENTE-VALLÉE
19h30 - 21h30

Mazé-Milon
Lieu ressource pour les familles monoparentales pour échanger en toute confidentialité, bienveillance et respect (babysitting sur inscription) Thème : Estime de soi.
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

14/05

DIR’LIRE

11h - 12h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République,
49250 Beaufort-en-Vallée

Embarquez à la bibliothèque et partez
au pays des histoires ! A partir de 3 ans
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Marie
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

14/05

SIESTE POÉTICO-MUSICALE

à partir de 15h
La Bulle
Médiathèque de Mazé
16 Rue de Verdun,
49630 Mazé-Milon

Dans un espace confortable et une ambiance tamisée, oubliez le stress du quotidien le temps de quelques lectures
de poésie choisie au gré d’une sélection musicale propice à la relaxation.
Gratuit / Tel : 02.41.80.61.31 - Julien
mediatheque@maze-milon.fr

Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
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DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

21/05
au

22/05

MAI

TIERS LIEU
EPHÉMÈRE

9h - 18h
AU JARDIN DE MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré

Venez explorer avec nous l’expérience
d’un « Tiers Lieu » et donner votre avis
pour un projet possible vous y trouverez de nombreux ateliers pour tous, tissage, numérique, zéro déchet, couture,
upcycling, créativité, jardin, écologie,
discussions/débats, fresque, résidence
artistique, spectacles et concert, expositions photos...Restauration et buvette
sur place. Espaces jeux pour les enfants.
Un week end riche pour toute la famille.
Entrée gratuite - Tarif libre pour les ateliers
Inscriptions conseillées pour les ateliers
Lucie : 06.07.61.48.45 - centre.animation.
sociale@beaufortenanjou.fr / Guylène :
06.86.76.85.31 - labarakavenir@gmail.com

21/05

BALADE CONTÉE

10h30 - 12h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République,
49250 Beaufort-en-Vallée

Des conteurs amateurs ont participé à
une initiation à la balade contée animée
par le conteur Patric Rochedy. Ils sont
heureux de vous présenter le fruit de leur
travail! En partenariat avec le BiblioPôle.
Tout public, dès 10 ans.
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Marie
bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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21/05

SEMER EN
S’AMUSANT

11h - 12h30
AU JARDIN DE MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré

21/05

et Guylène : 06.86.76.85.31 ou
aujardindemacousine@gmail.com

ATELIER PLANTES
ET EMPREINTES

14h - 16h30
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République,
49250 Beaufort-en-Vallée

Choisir une plante, travailler la terre et
le plâtre... et se laisser porter par la magie de l’empreinte. Un atelier ludique
et créatif animé par l’artiste Lyse M.
Tout public dès 7 ans. Action soutenue par le Département de Maineet-Loire et la DRAC Pays de la Loire.
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Marie
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

21/05

BALADE CONTÉE PAR
RÉMY COCHEN

17h - 18h30
Bibliothèque Beaufort-en-Anjou
Départ dans les jardins près de la
mairie de Gée, 3 place Saint-Aubin

Le conteur Rémy Cochen vous propose
de déambuler dans les jardins de l’écoparc de Gée. Regarder, sentir, écouter,
s’arrêter à la croisée des chemins. Et là,
ouvrir grand les oreilles pour écouter des
histoires d’arbres, de jardin, de fleurs, de
baguette de fée, de balai de sorcière, d’orties, de pomme...Tout public, dès 7 ans.
Action soutenue par le Département de
Maine-et-Loire et la DRAC Pays de la Loire.
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Marie
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

« LE BAL DES LOUPS »
20h30 - 22h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République,
49250 Beaufort-en-Vallée

Il s’agira de planter des mini-pousses ou
plants puis décorer les pots pour les offrir.
Tarif : 5€ / Tel : Claudie : 06.87.71.06.85

21/05

SPECTACLE

« Para lo lop, prends garde au loup »
dit la chanson populaire…Avec sa belle
voix rocailleuse parsemée d’occitan,
le conteur Patric Rochedy, accompagné par Virginie Basset au violon et au
tambour, nous conte ses histoires de
loups : au cœur des forêts les plus profondes, là où la meute et le vieux loup
solitaire se glissent au crépuscule.
Entre nos peurs archaïques et les préjugés qu’il incarne, le loup questionne
notre rapport au monde. En voici un
portrait empreint de sagesse, pour
tendre la main (ou la patte) au loup.
Tout public, dès 10 ans. Action soutenue par le Département de Maineet-Loire et la DRAC Pays de la Loire.
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

24/05

ATELIER CRÉATIF
POUR LES PARENTS
19h30 - 21h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou

Venez avec des matériaux de récup
pour partager des idées de création
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

25/05

ALIMENTATION
POSITIVE !

10h - 14h
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines /
Collectif Alimentation
positive - GabbAnjou
St Georges sur Layon

Visite de ferme atelier cuisine et repas partagé
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

La Courte Echelle

02/05
au
30/06

- ACCOMPAGNEMENT À

LA SCOLARITÉ

16H - 17H
Beaufort-en-Anjou, La Ménitré,
Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon

Une équipe d’accompagnateurs
propose un temps et un lieu où votre
enfant trouve l’appui d’un adulte pour
l’aider dans ses devoirs scolaires.
Gratuit, adhérent La Courte Echelle.
Centre d'animation de la Vallée Toile de Graines,
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

Tel : 02.41.79.74.73
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DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

07/06

JUIN
11/06

ATELIER CRÉATIF
POUR LES PARENTS
19h30 - 21h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou

09/06

Venez avec des matériaux de récup
pour partager des idées de création

• 9h45 - 10h15
• 10h30 - 11h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République,
49250 Beaufort-en-Vallée

Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

08/06

APPLI HOUR
STOP MOTION

A l’aide des tablettes, les enfants vont
imaginer et réaliser un mini film d’animation, grâce à une application permettant de faire du stop motion. Cette technique consiste à prendre des photos des
scènes, image par image, afin qu’elles
s’enchaînent lors du montage final. Magie :
un film se crée ! Enfants à partir de 6 ans.

Le plaisir de la musique, ça commence dès le plus jeune âge ! Les
tout-petits abordent les sonorités
avec tout leur corps, pas seulement
avec leurs oreilles. Ils ressentent les
vibrations des instruments joués (bol
chantant, carillons, ocean drum, balafon, guitare ...) et sont sensibles
aux formes et au toucher des matières. Partagez un moment d’éveil
et de découverte pour les enfants et
les accompagnants, avec Paul Jolivet, artiste musicien. En partenariat
avec le Relais d’Assistants Maternels.
Enfants de 0 à 3 ans

Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Géraldine
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Marie
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

10h30 - 12h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République,
49250 Beaufort-en-Vallée

08/06 ATELIER

PARENTS-ENFANTS
14h - 16h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
Les Bois d’Anjou

Temps d’activités à partager avec
les enfants et échanger avec d’autres
familles - thème : Les olympiades.
pour parents et enfants de 3 à 12 ans
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
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RACONTINES :
ÉVEIL MUSICAL

11/06

JOURNÉE DE
CLÔTURE DE SAISON

à partir de 10h
La Bulle - Médiathèque de Mazé
16 Rue de Verdun,
49630 Mazé-Milon
(autour de la bibliothèque)

CUISINE DE SAISON :
LE SUREAU

22/06 SPECTACLE CIRQUE

INTERGÉNÉRATIONNEL

16h - 17h30
AU JARDIN DE
MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré

Cueillette et cuisine des fleurs de sureau : limonade, beignets, gelées....selon
inspiration des petits et grands chefs.
à partir de 5€ / Tel : Amélie : 06.60.69.41.14
et Guylène : 06.86.76.85.31
aujardindemacousine@gmail.com
www.aujardindemacousine.com

15/06

14h30 - 15h30
La Courte Échelle &
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines

EPADH Beaufort-en-Anjou
Aboutissement d’une année d’ateliers
cirque entre enfants et seniors
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73
Hélène, Lucie ou Jean-François
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

22/06 SIESTE MUSICALE
EN FAMILLE

SORTIE COURTE
ECHELLE

« ENTRETIEN VÉGÉTAL »

17h - 18h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou
Place de la République, 49250
Beaufort-en-Vallée

13h30 - 18h
La Courte Échelle

Gennes
Visite du Moulin de Sarré
Gratuit, adhérent La Courte Echelle
Tel : 02.41.79.74.73
Hélène ou Jean-François
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

21/06

ATELIER CRÉATIF
POUR LES PARENTS
19h30 - 21h30
Centre d’animation de la
Vallée - Toile de Graines
2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou

Venez avec des matériaux de récup
pour partager des idées de création
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

Le groupe Serafine propose avec son Entretien végétal un concert sur le thème
des plantes et de la nature. Entre ballades
oniriques, ambiances psychédéliques et
rock contemplatif, leurs compositions à la
croisée des genres se caractérisent par
une constante volonté d’ouverture. Prenez
place, allongé ou assis, pour un moment
de douceur en famille et assistez à un dialogue poétique entre des musiciens et le
monde du végétal ! Enfants, ados adultes.
Gratuit / Tel : 02.41.79.74.11 - Géraldine
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

25/06

PARENTS-SOLOS
ENTENTE-VALLÉE
10h - 12h

Mazé-Milon

Ateliers variés (couture, savons,
boutures...) scène musicale ouverte, salon des auteurs indépendants, concours de bande dessinée
avec l’atelier Kawa et des surprises!

Lieu ressource pour les familles monoparentales pour échanger en toute confidentialité,
bienveillance et respect (babysitting sur inscription) Thème : Atelier d’écriture et pique-nique.

Gratuit / Tel : 02.41.80.61.31
mediatheque@maze-milon.fr

Gratuit / Tel : 02.41.79.74.73 - Hélène
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
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