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Cantojeunes : 02 41 61 53 81 - 06 84 72 19 92 
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   Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram 
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Repérez-vous :

La fiche d'inscription 2021 et la 
fiche sanitaire demandées lors des  
inscriptions sont accessibles sur le 

site internet : www.cantojeunes.com

1 - Association Cantojeunes  
Tél. 02 41 61 53 81 ou 06 84 72 19 92   

cantojeunes@yahoo.fr / www.cantojeunes.com 

3 - Commune Ombrée d'Anjou - Portail des familles 
4, rue A. Gaubert et S. Micolau - Pouancé - 49420 Ombrée d'Anjou 

Tél. 02 41 92 35 19 / 06 07 63 66 56 
www.ombreedanjou.fr 

2 - Centre du Patrimoine 
Tél. 02 41 92 43 88 - centredupatrimoine@orange.fr 

www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr 

Inscription : https://portail.berger-levrault.fr/378918/accueil

Prévoir pique-nique Prévoir goûter

Tenue et chaussures de sport 
adaptées et bouteille d'eau 

Port du masque  
obligatoire

Zone
14 + Espace 14 ans et + BlaBlados'Bus : transport  

possible sur demande
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Canto'Sport  
+ BlaBlados'Bus

 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans qui ne peuvent pas se déplacer sur les 
activités facilement, pas de problème, la navette BlaBlados' Bus passera,  
sur inscription, sur la place de l'église de ta commune ! 
Tarif : 2 € aller/retour par jour + 2 € d'adhésion annuelle. 

Pour profiter de Blablados’bus, c’est simple :  
www.cantojeunes.com > Rubrique Blablados’bus 

BlaBlados'Bus :

 
Cantojeunes se rapproche du Multi Act pour proposer des activités partagées. 
Vous retrouverez donc sur les programmes des activités « passerelles » où nous favoriserons le rapprochement des enfants 
de 8 à 11 ans et ceux de 11 ans et plus. L’objectif étant de renforcer la complémentarité ainsi que la cohérence éducative 
des services Enfance et Jeunesse du territoire. 

La passerelle Cantojeunes- Anima kids’ (Multi-Act)

OmbréeOmbrée
d’Anjoud’Anjou

 
Les 3 années d’expérimentation financées par le CNDS sont arrivées à leur terme.  
Pour le moment, nous ne programmons plus d’activités Canto’Sport.

Canto’Sport

Nouveauté: création d'un espace pour les jeunes de 14 ans et + 
Cantojeunes propose à partir de ces vacances un espace dédié aux jeunes de 14 ans révolus et +. 
Les jeudis 25 février et 4 mars 
Ouvert de 17h30 à 22h en libre accès. 
Cantojeunes - 9 place du Champ de Foire à Pouancé. 
L’accès est gratuit et libre. 
Fiche d’inscription annuelle (à télécharger sur le site Internet de Cantojeunes)  
+ adhésion annuelle obligatoire. 
Pour l’ouverture de cet espace, deux bornes d’arcade multi jeux seront à la disposition des jeunes !  
Inscription indispensable. Zone

14 +
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Programme enfance 

Atelier : Personnalise  
tes raquettes de plage  
Jeudi 25 et vendredi 26 février 
Centre du Patrimoine - Pouancé 
De 9h30 à 16h30 
À partir de 6 ans.  
Sur inscription : au Centre du Patrimoine(2). 
Tarif : 10 € les 2 jours. 12 places.  

     

Activités itinérantesHalte-garderie  
Les Pit’chouns 
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h15. 
Ouvert aussi pendant les vacances. 
Accueil des enfants de 0 à 4 ans. 
NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LE THÈME DES 5 SENS : 
Jeux tactiles, atelier du goût, relaxation en musique,  
histoires et bruitages, jeux des couleurs en transparence. 
Contact au 02 41 92 52 37  
ou lespitchouns.pouance@gmail.com 



 

Journée 
  « Faites des jeux ! »,  

Mercredi 3 mars 
De 10h à 16h30 

Salle Claude Robert - Pouancé 
En passerelle avec Cantojeunes 

Thème : À vous de jouer !  
Du 22 février au 5 mars  
Organisé par la commune d'Ombrée d'Anjou  
Ancienne école de Vergonnes (6 rue de la Verzée)  
les mercredis et durant les vacances scolaires  
(novembre / février / avril). 
Il accueille de 9h à 17h, des enfants entre 3 et 11 ans  
pour la journée ou la demi-journée, avec ou sans repas. 
Garderie à partir de 7h30 sur 3 pôles 
(sur réservation)  : 
- Vergonnes,  
- École Jules Verne (Pouancé), 
- Groupe scolaire de l’Ombrée (Bel-Air de Combrée).  
Accueil de 17h à 18h30 possible sur le site de Vergonnes.  
À 18h30, retour sur les pôles de Pouancé et Bel-Air  
de Combrée (sur inscription). 
Il existe aussi, dans cet accueil, des activités à la carte 
(Multi-Act) pendant les vacances scolaires uniquement. 
Elles sont menées en alternance entre la salle de sport de 
Bel-Air de Combrée et celle de Pouancé (programme  
à suivre). 
En ce qui concerne le Multi-Act, pas de  
restauration ni de garderie possibles. 
Tous ces services sont sur inscription via le portail 
des familles.  
Pour les vacances, validation des inscriptions 
la semaine qui précède. Les places sont limitées ! 
Plus de renseignements sur le site internet  
de la commune d’Ombrée d’Anjou 
(projet de fonctionnement).

Pour toute demande concernant  
le portail familles :  
contacter Ombrée d’Anjou,  
Fanny ANDRÉ ou Sharley HAUDEBOURG  
au 06 07 63 66 56. 
Le programme est disponible  
sur www.ombreedanjou.fr 

Le Centre du Patrimoine sera présent à 
l'accueil de loisirs du lundi 22 au mercredi 24 
février pour la réalisation d’un blason cible 
géant sur lequel figureront les différentes 

communes d’Ombrée d’Anjou.

5

Accueil de Loisirs : Anima kid's 
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Programme Multi Act  
4-6 ans / 6-11 ans : 
3 € la demi-journée , 5 € la journée.  
Sur inscription portail des familles(3).   

Salle de sport de BEL-AIR
Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02

10h-12h 10h-12h 10h-16h 10h-12h 10h-12h

14h-16h30 14h-16h30 PIQUE-NIQUE 14h-16h30 14h-16h

Football  
américain Volley-ball

Lance et marque 
Basket-ball / Handball 
Passerelle avec l’ALSH

Handball 
Basket-ball

Championnat 
 du monde  

de Loup Flag

Parcours  
Trampoline 
Gym Accro

Jeux de football

6-11 ans - 16 places 6-11 ans - 16 places 6-11 ans - 16 places 4-6 ans - 10 places

4-6 ans - 10 places6-11 ans - 16 places

6-11 ans - 15 places

6-11 ans - 16 places

Roller Show 
Apporte protection  

rollers / casque

Tchoukball Tennis-ballon

6-11 ans - 16 places

Salle de sport de POUANCÉ
Lundi 01/03 Mardi 02/03 Mercredi 03/03 Jeudi 04/03 Vendredi 05/03

10h-12h 10h-12h 10h-16h30 10h-12h 10h-12h

14h-16h30 14h-16h30 14h-16h30 14h-16h

Balle américaine... 
... au capitaine 

... assise
Hockey serpillère Parcours équilibre 

Football thèque

Kin-ball

Grande journée  
"Faites des jeux"

Balle aux prisonniers 
Tir à l’arc 

Jeux de scène 
Passerelle avec l’ALSH

Concours multi duel 
Escrime / Vitesse 
Passerelle avec l’ALSH

Jeux collectifs 
À la conquête  
de l’espace

6-11 ans - 16 places

6-11 ans - 16 places 6-11 ans - 16 places 6-10 ans - 16 places
PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

6-11 ans - 16 places 6-11 ans - 16 places

Domino express 
Passerelle avec l’ALSH

Poule-Renard 
Vipère

4-6 ans - 10 places

4-6 ans - 12 places6-10 ans - 16 places

 
 
En partenariat avec l'association Cantojeunes qui accueille des jeunes de 11 à 17 ans. 

 

Marina Samuel
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Programme Jeunesse : Les bons plans  
(11-17 ans)     

*Mardi 23 février 
Salle municipale 

de la Prévière 
De 10h30 à 12h

* Jeudi 25 février 
Foyer de St-Michel- 

et-Chanveaux 
De 10h30 à 12h

*Jeudi 4 mars 
Foyer des jeunes  

de Carbay 
De 10h30 à 12h

*Vendredi 5 mars 
Foyer des Jeunes 

du Tremblay 
De 10h30 à 12h 

*Temps d’accueils pour projets jeunes (organisation d’un séjour, d’un week-end, d’une sortie, 
d’une manifestation, gestion des foyers…). Plusieurs dates !

Samuel Claire

Sports co’ 
Foot, basket et découverte du freesbidon 
Lundi 22 février 
City stade - Pouancé (salle Léo Lagrange selon météo) 
De 14h à 16h30  
Tarif : 3 €+2 € d’adhésion annuelle. 

Scrapbooking 
Mardi 23 février 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Forme de loisir créatif consistant à introduire des  
photographies dans un décor dans le but de les mettre 
en valeur par une présentation plus originale qu’un 
simple album photo. Pour cet atelier, viens avec une 
photo de toi en différents formats (type photo faite à 
l’école) que tu pourras mettre en valeur ! 
Tarif : 4 €+ 2 € d’adhésion annuelle. 
8 places.

Brunch et préparation  
 des vacances 2021 
Mercredi 24 février 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h30 à 13h 
Tarif : 3 €+2 € d’adhésion annuelle. 
 Fun Archery 
Mercredi 24 février 
Salle Claude Robert - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Tarif : 3 €+ 2 € d’adhésion annuelle.  

Les activités présentées sont susceptibles d’être modifiées 
ou annulées en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus et des protocoles 
mis en place. 
Les effectifs pourront également être réduits.
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Bornes d’arcade jeu vidéo 
 parent / enfant en binôme  
Mercredi 24 février 
Cantojeunes - Pouancé  
De 18h à 20h 
À partir de 11 ans.  
Inscription obligatoire. Places limitées à 4 binômes. 
Tarif : 6 € par famille + 2 € d’adhésion annuelle  
individuelle. 

Atelier photo " trompe l’œil" 
Jeudi 25 février 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Tarif : 2 €+ 2 € d’adhésion annuelle.

Espace 14 ans et +  
Jeudi 25 février 
Cantojeunes - Pouancé  
De 17h30 à 22h 
Accès libre. 
À disposition : bornes d’arcade multijeux. 
Tarif : 2 € d’adhésion annuelle.  Zone

14 +

Jeux d’adresse,  
 jeux d’arcade et raclette ! 
Vendredi 26 février 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h30 à 13h30 
Tarif : 5 €+ 2 € d’adhésion annuelle. 
 
Séance ciné à Canto  
Vendredi 26 février 
Cantojeunes - Pouancé  
De 14h à 16h30 
Tarif : 2 € + 2 € d’adhésion annuelle. 
Tarif journée complète : 7 €+ 2 € d’adhésion annuelle. 
 

Dot painting  
Lundi 1er mars 
Salle municipale - La Prévière 
De 10h à 12h 
Le dot painting est un art créatif qui consiste  
à faire des points avec de la peinture acrylique,  
afin de réaliser de jolis tableaux ! Viens tester ! 
10 places. 
Tarif : 3 €+ 2 € d’adhésion annuelle.
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Atelier Do It Yourself 
Réalisation de tawashi et fabrication de savons  
Lundi 1er mars 
Salle municipale - La Prévière 
De 14h à 16h30 
Le tawashi est une éponge réalisée en tissu. 
Viens avec une paire de chaussettes usagée. 
10 places. 
Tarif : 3 € + 2 € d’adhésion annuelle.  

Cani-rando  
à Challain-la-Potherie  
Mardi 2 mars 
Départ de Cantojeunes : 9h 
Retour : 12h30 
16 places. 
Tarif : 12 €+ 2 € d’adhésion annuelle. 

Journée  "Faites des jeux !"  
Passerelle avec Anima’kids  
Mercredi 3 mars 
Salle Claude Robert - Pouancé 
De 10h à 16h30 
Tarif : 5 € + 2 € d’adhésion annuelle.  

Animation paintball  
en réalité virtuelle  
Jeudi 4 mars 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h : 11/ 13 ans   
BlaBlados’Bus possible pour ce créneau. 

De 17h à 19h : 14/ 15 ans 
De 20h à 22h : plus de 15 ans 
8 places par créneau. 
Tarif : 10 €+ 2 € d’adhésion annuelle. 
Inscription indispensable.  Zone

14 +

Fabrication lampe 
bois métal 
Mardi 2 mars 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h30 
8 places. 
Tarif : 7 € + 2 € d’adhésion annuelle. 



les  samedis  30  janvier ,  

13  e t  27  févr ier

ATELIER
SIGNALÉTIQUE

POUR LA SEMAINE
DE L'AGRICULTURE

Venez passer une matinée en famille

AU CENTRE DU

PATRIMOINE

DE 9H30 À 12H30

Ate l ier  gratu i t
Ouver t  à  toutes  les  fami l les

(enfants  à  par t i r  de  6  ans)
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Atelier signalétique 
 pour la semaine de l’agriculture 
Centre du Patrimoine   
Les samedis 30 janvier, 13 et 27 février 
Centre du patrimoine - Pouancé 
De 9h30 à 12h30 
Ouvert à toutes les familles (enfants à partir de 6 ans). 
Renseignements et inscriptions : Centre du Patrimoine(2). 
Atelier gratuit. 

 
 10

Pendant les vacances
Bornes d’arcade jeu vidéo parent / enfant en binôme   
Mercredi 24 février 
Cantojeunes - Pouancé 
De 18h à 20h 
À partir de 11 ans. Inscription obligatoire. Places limitées à 4 binômes. 
Tarif : 6 € par famille+ 2 € d’adhésion annuelle individuelle. 

À faire en famille

Découverte et initiations  
aux danses Folk 
Les soirées Danse Folk sont suspendues en  
attendant un assouplissement des contraintes  
sanitaires liées à l'épidémie de la Covid-19.

Repair Café du Haut Anjou 
Samedi 13 février 
Hall du Petit Théâtre - Pouancé 
De 9h30 à 12h 
Des bénévoles compétents vous aident à réparer  
vos objets pour leur donner une nouvelle vie.   

Les infos de la Maison du Bouche à Oreille



 
Samedi 20 février à 20h30 : Film adultes 
Dimanche 21 février à 17h : Film enfants 
Samedi 13 mars à 20h30 : Film adultes 
Dimanche 14 mars à 17h : Film enfants 
 

 
Lundi 22 février à 20h30 : Film adultes 
Vendredi 12 mars à 20h30 : Film enfants 

Pouancé - Petit Théâtre 

Le Tremblay - Salle Jeanne d’Arc

Tarifs :  
Adulte non-adhérent : 5,50 €          Adulte adhérent : 4,50 €  
- de 14 ans non-adhérent : 4 €        - de 14 ans adhérent : 3 €

711

Cinéma itinérant Balad'Images 
49 - Familles Rurales 
Sous réserve

*Sortie Familles et Habitants  
Sortie à Rennes 
Vendredi 5 mars  
Départ Combrée : 10h30 - Retour : 17h45 
Départ Pouancé : 10h45 - Retour : 17h30 
Programme libre : centre-ville de Rennes, parcs... 
Prévoyez votre pique-nique, le goûter est offert ! 
Inscriptions : Cantojeunes(1) avant le vendredi 26 février. 
Tarif : 5 € par personne ou 10 € par famille 
+ 2 € d’adhésion annuelle 
Port du masque obligatoire.    

   

et Habitants

Vendredi 5 mars

Inscriptions et renseignements  
Association Cantojeunes, La Maison du Bouche à Oreille :  

02 41 61 53 81 / 06 84 72 19 92 
cantojeunes@yahoo.fr - www.cantojeunes.com

Rennes, programme libre : centre-ville de Rennes, parcs… 
Prévoyez votre pique-nique, le goûter est offert !  

 Port du masque obligatoire 

•  
COMBRÉE 

Départ Mairie : 10h30  
 Retour : 17h45 

POUANCÉ 
Départ Mairie : 10h45  

 Retour : 17h30 

5€ / pers ou 10€ / famille  
+ 2€ d'adhésion annuelle 

 individuelle 

Sortie Famille

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie Blin - www.imprimerie-blin.com
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Nos ateliers pour
une retraite active

Une activité manuelle et
créative, alliant plaisir et

convivialité!

CHAQUE MARDI
à partir du 12 janvier.

22 séances de 2h.
30€ par personne 

(1.36€ la séance pour
les matériaux).

Action soutenue par la
Conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes
âgées du Maine-et-Loire

Renseignements et inscriptions par mail à
centredupatrimoine@orange.fr, ou par téléphone au
02 41 92 43 88. Retrouver nous sur
https://www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr/

Nouveauté 

2021

Nos ateliers  
pour une retraite active 
Centre du Patrimoine - Pouancé  
Tous les mardis à partir du 12 janvier 
Activités manuelles et créatives. 
Inscriptions permanentes sous réserve  
du nombre de places disponibles.



et Habitants

Vendredi 5 mars

Inscriptions et renseignements  
Association Cantojeunes, La Maison du Bouche à Oreille :  

02 41 61 53 81 / 06 84 72 19 92 
cantojeunes@yahoo.fr - www.cantojeunes.com

Rennes, programme libre : centre-ville de Rennes, parcs… 
Prévoyez votre pique-nique, le goûter est offert !  

 Port du masque obligatoire 

•  
COMBRÉE 

Départ Mairie : 10h30  
 Retour : 17h45 

POUANCÉ 
Départ Mairie : 10h45  

 Retour : 17h30 

5€ / pers ou 10€ / famille  
+ 2€ d'adhésion annuelle 

 individuelle 

•

Sortie Famille
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