
Inscriptions à partir 
 du mercredi 21 juin

par mail, téléphone ou 
sur place aux horaires 
d’ouvertures de l’ESC



Semaine 1(du 10 au 13 juillet)
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Lundi 10 juillet Scrapbooking (nouvel intervenant) 
de 14h à 17h à Chazé-sur-Argos. Rendez-vous salle du Rocher.

Mardi 11 juillet Sortie aux Ponts de Cé : 
de 12h à 20h10 Karting + laser game + baignade 
 (cf infos pratiques ci-dessus : 
 transport bus + sac à dos)

Mercredi 12 juillet Initiation au Bumball 
de 14h à 17h à la salle de sports de Loiré.

Jeudi 13 juillet Journée à la piscine de Candé : 
de 10h à 16h  Hockey subaquatique / beach volley / 
 baignade libre. 
 Prévoir pique-nique.
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Sortie aux Ponts de Cé

Prévoir une tenue adaptée pour la pratique du karting et 

laser game (baskets). Dans un sac à dos, prévoir un mail-

lot de bain (short de bain interdit), serviette, + pique-nique 

+ bouteille d’eau + casquette.

Aller : Challain, place de l’église à  12h00 - Loiré, parking 

de la salle de sports à 12h10 - Chazé, place de l’église à 

12h20 - Angrie, salle Saint Pierre à 12h35 - Freigné, place 

de l’église à 12h50 - Candé, place de l’église à 13h00

Retour : Candé 19h30 - Freigné 19h40 - Angrie 19h40 - 

Chazé 19h50 - Loiré 20h00 - Challain 20h10.

Pense-bête



Camp 
Multisports
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11-15 ansOrganisé par trois structures du réseau des animateurs 

jeunesses du Segréen (Candé / Chateauneuf / La Pouëze).

Semaine 2
(du 17 au 21 juillet)

Tarif du camp : 
Le règlement du camp est à adresser à l’ordre de l’association ASPRA. 
Les tarifs sont selon le quotient familial :

QF de 0 à 524 60 €
QF de 525 à 823 75 €
QF de 824 à 1036 90 €
QF de 1037 à 1200 105 €
QF de + de 1201 120 €

Le camp se déroulera au camping de la base de loisirs de Vioreau 
(44). A proximité de la base de loisirs, et d’une zone de baignade, 
l’endroit est idéal pour passer de bonnes vacances !

Au programme VTT, course d’orientation et Catamaran.
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Semaine 2
(du 17 au 21 juillet)

Lundi 17 juillet Atelier artistique (nouvel intervenant) 
de 10h à 17h pour expo à l’ESC de Candé 
 Prévoir pique-nique.

Mardi 18 juillet Grands Jeux extérieurs à Angrie. 
de 14h à 17h Rendez-vous à la salle Saint Pierre.

Mercredi 19 juillet Clic Clac : à vos appareils !  
de 14h à 17h Rendez-vous à la MCL de Freigné. 
 Prévoir vos appareils photo.

Jeudi 20 juillet Après-midi filles ! 
de 10h à 16h Atelier détente (coiffure, soins des ongles) 
 Vous pouvez apporter vos produits (vernis, strass 
 et paillettes) Rendez-vous à la bibliothèque de Challain 

Vendredi 21 juillet Kinball + Baseball en plein air 
de 14h à 17h au stade de Chazé-sur-Argos.



Lundi 24 juillet Tournoi de foot 
de 14h à 17h au stade de Loiré.

Mardi 25 juillet Sortie Natur’O loisirs à Pouancé : 
de 10h00 à 17h30  Baignade + Aqua Parc 

Prévoir dans un sac à dos pique-nique + 
bouteille d’eau + maillot de bain + serviette + 
brevet de natation 25 m. 
Transport co-voiturage : rdv 9h15 à l’ESC 

Mercredi 26 juillet Défi Super Mamie à Candé 
de 10h à 17h Prévoir pique-nique.

Jeudi 27 juillet Soirée Pasta party 
de 18h à 23h à la salle Saint Pierre à Angrie.

Vendredi 28 juillet Atelier Bijoux 
de 14h à 17h à la MCL de Freigné.
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Atelier bijoux

Semaine 3
(du 24 au 28 juillet)



Lundi 31 juillet Ping-pong 
de 14h à 17h à la salle Meslier à Candé

Mardi 1er aout Sortie à AquaVita + Bowling
de 8h55 à 17h30  Transport Anjou Bus + Tram
  Prévoir dans un sac à dos pique-nique + 

bouteille d’eau + maillot de bain + serviette. 
Rendez- vous à l’arrêt de bus « Gendarmerie » 
Anjou bus ligne 9.

Mercredi 2 aout Création d’une boîte à bazar
de 14h à 17h  à la MCL de Freigné.

Jeudi 3 aout Tournoi de badminton 
de 14h à 17h à la salle de sports de Challain-la-Potherie.

Vendredi 4 aout Création de meuble à base de récupération 
de 14h à 17h à la salle Saint Pierre d’Angrie.
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Semaine 4
(du 31 juillet au 4 aout)

>
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Semaine 5
(du 28 aout 

au 1er septembre)

>Sortie Anjou Sport Nature

Prévoir une tenue adaptée pour la pratique du sport. Dans 

un sac à dos : pique-nique + bouteille d’eau + maillot de 

bain + serviette + casquette.

Aller : Challain, place de l’église à 8h25 - Freigné, place de 

l’église à 8h45 - Candé, place de l’église à 8h55 - Angrie, 

salle Saint Pierre à 9h05 - Loiré, parking de la salle de 

sports à 9h15 - Chazé, place de l’église à 9h25

Retour : Chazé 17h00 - Loiré 17h10 - Angrie 17h20 - 

Candé 17h30 -Freigné 17h40 - Challain 18h00. 

Pense-bête

Lundi 28 aout Peinture sur verre 
de 14h à 17h à la salle du Rocher à Chazé-sur-Argos. 

Mardi 29 aout  Journée à Anjou Sport Nature
de 8h25 à 18h  à la Jaille-Yvon. 2 Sports au choix 

(Paintball, Accrobranche, 
Stand-up paddle, fun archery) 
voir infos pratiques ci-dessus.

Mercredi 30 aout Atelier bijoux en pâte fimo 
de 14h à 17h à la salle des Tilleuls 
 à Challain-la-Potherie.

Jeudi 31 aout Ventrigliss et jeux d’eau
de 14h à 17h Rendez-vous à la salle de sports 
 de Freigné.

Vendredi 1er septembre Tennis + sports au choix
de 14h à 17h Rendez-vous à la 
 salle de sports de Loiré.
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Renseignements 
et inscriptions
Espace Socioculturel du Candéen 
1 avenue Firmin Tortiger 
49440 CANDÉ
Tél. 02 41 94 19 40
espacesocioculturel@4c-cande.fr 
www.sic-candeen.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi 
9h-12h30 et 13h45-17h30

Animateur :
Brice / Port.  06 44 18 96 61

Modalités d’inscription :
Un dossier est demandé pour toute nouvelle inscription 
(fiche de renseignement, fiche sanitaire, photocopie de vac-
cins, assurance responsabilité civile au nom de l’enfant et 
signature du règlement intérieur). L’adhésion est de 10 e 
pour toute l’année (de date à date). Il est possible de s’ins-
crire à partir de l’année 2006 (soit 11 ans dans l’année).

Nous rappelons que lors de la première journée d’ins-
cription, nous privilégions l’accueil physique et les appels 
téléphoniques à partir de 9h à l’ESC. Les messages sur le 
répondeur ou les @mails, seront traités dans la journée.

Une priorité est donnée aux jeunes des communes 
suivantes : Angrie, Candé, Challain-la-Potherie, 
Chazé-sur-Argos, Freigné, Loiré.

Facturation :
Une facture vous sera adressée à la fin des vacances par 
le Trésor public. Le règlement se fera auprès de celui-ci.
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