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familles 

Région Pouancé-Combrée

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

   Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram 
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Repérez-vous :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 

Prévoir pique-nique Prévoir goûter

Tenue et chaussures de sport 
adaptées et bouteille d'eau 

Port du masque  
obligatoire  
+ gourde personnelle 

Familles et habitants Espace 14 ans et +

BlaBlados'Bus : transport  
possible sur demande

Inscription : https://portail.berger-levrault.fr/378918/accueil
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Anjou Push Car / La passerelle 
/ BlaBlados'Bus  

 
Le jeudi 29 avril de 14h à 16h à Cantojeunes, venez préparer votre Push Car ! 
Une course aura lieu le vendredi 9 juillet au vélodrome  
de Noyant-la-Gravoyère la 6ème édition de l’Anjou Push Car ! 
Le Principe ? Venir avec un Push Car que vous aurez construit et customisé  
en amont pour venir défier les autres équipes de jeunes sur la piste de course ! 
Les conditions ?  
- être au minimum 3 jeunes 
- réaliser votre Push Car selon certaines règles (règlement auprès de Cantojeunes(1)) 
Comment ? Nous pouvons vous aider (animateurs de Cantojeunes), à réaliser votre pushcar,  
les mois et semaines qui précéderont la course. Nous avons du matériel à disposition et quelques idées !  
N’hésitez pas à venir poser vos questions, nous vous aiderons ! 

Anjou Push Car :

 
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

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 +. 
Le jeudi 29 avril de 12h30 à 16h et le vendredi 7 mai, de 12h30 à 17h, 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. 
Deux bornes d’arcade multi jeux sont à la disposition des jeunes !  
Inscription indispensable. 
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Atelier : mon miroir  
en mosaïque 
Jeudi 29 et vendredi 30 avril 
Centre du Patrimoine - Pouancé 
De 9h30 à 16h30 
À partir de 7 ans.  
Sur inscription au Centre du Patrimoine : 
02 41 92 43 88  
ou par mail : centredupatrimoine@orange.fr 
Tarif : 10 € les 2 jours.  
12 places.  

     

Activités itinérantes

Halte-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 :  
"LE SOLEIL REVIENT, LES PIT’CHOUNS AU JARDIN !" 
Pendant les vacances : jardinage, patouilles  
et plantations !  
Activités, bricolages et jeux autour de ce thème. 
Contact au 02 41 92 52 37  
ou lespitchouns.pouance@gmail.com 

Programme enfance 



Du 26 avril au 7 mai 2021 
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 de 7h30 à 8h45 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(3)  
ou Fanny ANDRÉ 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 26 au mercredi 28 avril 
afin de réaliser des modules  

pour jouer aux billes.
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Accueil de Loisirs : Anima kid's 

Thème : Partons à l'aventure ! 
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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 26/04 Mardi 27/04 Mercredi 28/04 Jeudi 29/04 Vendredi 30/04

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

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

Biathlon  
orientation

Poull Ball 
Tchouk-ball Basket-ball

Défi PICSOU 
Riri Fifi Loulou 

Passerelle avec l’ALSH

Roller Show 
Apporte protections  

rollers / casque

Gamelle 
Loup Flag

Jeu du Virus 
Tir à l’arc-bowling 

Passerelle avec l’ALSH

Jeux de balles 
Capitaine

6-11 ans - 16 places 8-11 ans - 12 places 6-11 ans - 16 places 4-6 ans - 12 places

4-6 ans - 12 places6-11 ans - 16 places

6-11 ans - 16 places

6-11 ans - 16 places

Randonnée VTT 
Apporte vélo /  

gilet jaune / casque

Sport "É" Bouge Cani Cross

6-11 ans - 16 places

Salle de sport de POUANCÉ
Lundi 03/05 Mardi 04/05 Mercredi 05/05 Jeudi 06/05 Vendredi 07/05

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

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

Tournoi 
Raquettes Rallye Patate GOGO vs RORO

Freesbidon 
Basket-ball 
Passerelle Cantojeunes

Initiation 
Pêche

Sport "É" Bouge 
RDV Pré de la Fuye 

Passerelle avec l’ALSH

Escrime 
Sabre Duel 

Passerelle avec l’ALSH

Football Thèque 
À la conquête de l’espace

6-11 ans - 16 places

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

PIQUE-NIQUE

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

Jeux de Cross 
Passerelle avec l’ALSH

Jeu du drapeau

4-6 ans - 12 places

4-6 ans - 12 places6-11 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) 

Samuel Claire

"Burger frites" 
 Jeux libres  
& Tournoi de jeux d’adresse 
Lundi 26 avril 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h30 à 16h30 
- Matin : préparation du repas et jeux libres 
- Déjeuner 
- Après-midi : tournoi jeux d’adresse 
Inscription à la journée complète uniquement.  
Tarif : 7 €+ 2 € adhésion annuelle.

*Mercredi 28 avril 
Salle municipale 

de la Prévière 
De 10h30 à 12h

* Vendredi 30 avril 
Foyer des jeunes  

de St-Michel-et-Chanveaux 
De 10h30 à 12h

* Mardi 4 mai 
Foyer des Jeunes 

du Tremblay 
De 10h30 à 12h

* Jeudi 6 mai 
Foyer des Jeunes 

de Carbay 
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 !

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.

Temps Projets vacances d’été 
Mardi 27 avril 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h à 12h 
Gratuit. 2 € d’adhésion annuelle.

Réalisation d’une cabane 

Mardi 27 avril 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h à 12h 
Tarif : 3 € + 2 € d’adhésion annuelle.

Possibilité de pique-niquer si deux activités s’enchaînent dans la journée.



Le jardin partagé de Cantojeunes  
Mercredi 28 avril 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Venez avec vos outils et les graines que vous souhaitez voir pousser !  
Les récoltes seront partagées !!!  
Gratuit. 2 € d’adhésion annuelle. 
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Bataille navale géante  
 et jeux plein air 
Jeudi 29 avril 
Forêt de Bel-Air de Combrée 
De 10h à 12h 
Tarif : 3 € + 2 € d’adhésion annuelle.

Temps projet Push Car  
Jeudi 29 avril  
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h 
Plus de détails en page 3. 
Gratuit. 2 € d’adhésion annuelle.

Sortie accrobranche 
Lundi 3 mai 
Domaine de l'Orbière - Forcé 
Départ Pouancé : 9h30 / Retour : 18h 
Départ MCL Bel Air : 9h45 / Retour : 17h45 
Tarif : 18€ + 2 € d’adhésion annuelle. 
            

Activité passerelle avec Anima’kids 
Tournoi basket et freesbidon  
Mardi 4 mai  
Salles de sport - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Plus de détails en page 3. 
Tarif : 3 € + 2 € d’adhésion annuelle. 

Zone 14 ans et +  
Jeudi 29 avril 
Cantojeunes - Pouancé  
De 12h30 à 16h  
Gratuit.  
2 € d’adhésion annuelle. 

Ta pizza au feu de bois  
+ Sports co’ (basket, foot et freesbidon) 
Vendredi 30 avril 
Foyer des jeunes (pour le repas) et citystade 
(après-midi) de St-Michel-et-Chanveaux 
De 12h à 16h30 
Tarif : 8 € + 2 € d’adhésion annuelle.

ZONEZONE
14 ANS14 ANS

&+
9 place du Champ de Foire

  P
OUANCÉ

OUVERTURE 

JEUDI 29 AVRIL 2021 
de 12h30 à 16h 

VENDREDI 7 MAI 2021 
de 12h30 à 17h

Nous mettons aussi à ta disposition : 
- l’espace cuisine pour préparer  

ou réchauffer ton repas 
- une connexion internet + PC  

+ enceinte bluetooth 
- un barbecue (quand la météo le permettra) 
- l’ensemble des jeux présents  

à Cantojeunes 

Un animateur référent 14+ sera présent 
pour te guider dans ce nouvel espace, à 
l’écoute de tes propositions.

OmbréeOmbrée
d’Anjoud’Anjou

Commune  d’Armaillé

UN ESPACE D’ACCUE IL DÉDIÉ AUX JEUNES DE 14 ANS RÉVOLUS ET +

Renseignements et inscription - Association Cantojeunes :  
9, place du Champ de Foire - POUANCÉ 49420 Ombrée d’Anjou 

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

    Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Discord 

 À
 

CANTO
JEUNES

Street hockey   
Mardi 27 avril 
Plateau sportif - Combrée 
De 14h à 16h30 
Tarif : 3 €+ 2 € d’adhésion annuelle.

Atelier "Décoration en laine " 
Mardi 27 avril 
Foyer des jeunes - Combrée  
De 14h à 17h 
Tarif : 4 €+ 2 € d’adhésion annuelle. 
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Préparation autofinancement 
des projets des jeunes 
 pour la Fête du sport 
Mardi 4 mai 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h

Sortie Jeunes, Familles 
 et Habitants  
Sortie à Saint-Nazaire 
Mercredi 5 mai  
Départ Combrée : 9h - Retour : 18h15 
Départ Pouancé : 9h15 - Retour : 18h 
Des temps en autonomie (quartiers libres) pourront être 
organisés pour les jeunes de 14 ans et +. 
Programme libre : jeux sur la plage et bain de soleil (selon la 
météo), rando sur le sentier des douaniers en direction de 
St-Marc-sur-Mer, skatepark sur le front de mer, shopping... 
Tarif : 5 € par personne ou 10 € par famille 
+ 2 € d’adhésion annuelle.   

Zone 14 ans et +  
Vendredi 7 mai 
Cantojeunes - Pouancé  
De 12h30 à 17h  
Gratuit.  
2 € d’adhésion annuelle. 

Découverte du fonctionnement 
d’une imprimante 3D  
Vendredi 7 mai 
Cantojeunes - Pouancé  
De 14h30 à 15h30 
À destination des jeunes de la Zone 14+. 

ZONEZONE
14 ANS14 ANS

&+
9 place du Champ de Foire

  P
OUANCÉ

OUVERTURE 

JEUDI 29 AVRIL 2021 
de 12h30 à 16h 

VENDREDI 7 MAI 2021 
de 12h30 à 17h

Nous mettons aussi à ta disposition : 
- l’espace cuisine pour préparer  

ou réchauffer ton repas 
- une connexion internet + PC  

+ enceinte bluetooth 
- un barbecue (quand la météo le permettra) 
- l’ensemble des jeux présents  

à Cantojeunes 

Un animateur référent 14+ sera présent 
pour te guider dans ce nouvel espace, à 
l’écoute de tes propositions.

OmbréeOmbrée
d’Anjoud’Anjou

Commune  d’Armaillé

UN ESPACE D’ACCUE IL DÉDIÉ AUX JEUNES DE 14 ANS RÉVOLUS ET +

Renseignements et inscription - Association Cantojeunes :  
9, place du Champ de Foire - POUANCÉ 49420 Ombrée d’Anjou 

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

    Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Discord 

 À
 

CANTO
JEUNES

Animation Babysitting 
Jeudi 29 avril - Combrée (le lieu vous sera précisé lors de l’inscription)  
De 14h à 16h30 
À partir de 16 ans. Animation gratuite. 
Renseignements et inscription (obligatoire) auprès d'Amélie Argand au 02 41 61 19 37,  
par mail : a.argand@ombreedanjou.fr ou à France Services au 02 41 92 48 01.

B
on

s p
la

ns

Atelier couture 

Jeudi 6 mai 
Salle de La Planche - Combrée  
De 14h à 17h 
Tarif : 4 € + 2 € d’adhésion annuelle.

 
 
 
 
 
 

Temps Projets vacances d’été 
Activités, sorties, séjours...  
Nous avons besoin de vos idées pour cet été ! 
Vendredi 7 mai 
Cantojeunes - Pouancé 
De 10h30 à 12h30 
Gratuit. 2 € d’adhésion annuelle.

OmbréeOmbrée
d’Anjoud’Anjou
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Familles & Habitants

Pendant les vacances
Ombrée d’Anjou fête le sport 
3ème édition (sous réserve)   
Jeudi 29 avril  
Salle multisport Henri Gazeau - Bel-Air de Combrée 
Mardi 4 mai Salle Léo Lagrange - Pouancé 
De 16h30 à 20h 
Démonstration BMX, marche nordique, escrime, esca-
lade, tir à l’arc, basket, gymnastique... 
Organisé par Ombrée d’Anjou. Gratuit. Inscriptions sur 
place. Tout public.   
 Sortie vélo en famille 
Pouancé/ Châteaubriant par la voie verte 
Dimanche 18 avril 
Rdv départ : 9h30 parking Terrena à St Aubin de Pouancé 
Au programme : rando vélo, pique-nique au Parc de 
Choisel et échanges autour du programme "Entre Pa-
rents" 2021/2022 
   Gratuit. Renseignements / Inscription Cantojeunes. 

  

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 10 avril  
(sous réserve d’autorisation municipale, vous pouvez appeler 
Cantojeunes la semaine d’avant pour confirmation) 
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 1er mai à 20h30 : Film adultes 
Dimanche 2 mai à 17h : Film enfants 

 
Vendredi 30 avril à 20h30 : Film enfants

Pouancé - Petit Théâtre 

Le Tremblay - Salle Jeanne d’Arc

Adulte non-adhérent : 5,50 €  

Adulte adhérent :  4,50 € 

- de 14 ans non-adhérent :  4 € 

- de 14 ans adhérent :  3 €

Cinéma itinérant Balad'Images 
49 - Familles Rurales 
Sous réserve
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En Famille :  
Le jardin partagé de Cantojeunes 
Mercredi 28 avril 
Cantojeunes - Pouancé 
De 14h à 16h30 
Venez avec vos outils et les graines que vous souhaitez voir pousser ! Les récoltes seront partagées !!! 
Gratuit. 2 € d’adhésion annuelle.

Festival des 37 :  
festival de cinéma populaire  
(Pays de Craon-53) 
Les organisateurs de ce festival proposent à Canto-
jeunes de participer à la création d’un court métrage 
dans le cadre de la prochaine édition du festival qui se 
tiendra en décembre 2021. 
Le thème imposé sera : “C’était mieux avant” 
Si vous êtes intéressés pour participer à cette aventure ciné-
matographique (écriture du scénario, tournage, jeu d’ac-
teur...), n’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs de 
Cantojeunes car ce projet est à construire ensemble ! 
Les productions réalisées seront diffusées dans plusieurs 
communes lors du festival.

Rencontre départementale  
du réseau parentalité 49 

Mercredi 26 mai  
Parc des expos 
Segré 
De 13h30 à 18h30 
Thème :   
"Comment faciliter en-
semble les relations  
école-famille" 

Cette rencontre s'adresse aux parents, professionnels  
de l'éducation nationale, acteurs socio-éducatifs. 
Inscription obligatoire. Renseignements Cantojeunes (1)

Sortie Familles et Habitants  
Sortie à Saint-Nazaire 
Mercredi 5 mai  
Départ Combrée : 9h - Retour : 18h15 
Départ Pouancé : 9h15 - Retour : 18h 
Des temps en autonomie (quartiers libres) pourront être organisés pour les jeunes de 
14 ans et +. 
Programme libre : jeux sur la plage et bain de soleil (selon la météo), rando sur le 
sentier des douaniers en direction de St-Marc-sur-Mer, skatepark sur le front de mer, 
shopping... 
Tarif : 5 € par personne ou 10 € par famille + 2 € d’adhésion annuelle. 

   

Mercredi 5 mai 2021

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

Programme libre : jeux sur la plage, rando sur le sentier des douaniers en direction de St-Marc-sur-Mer,  
skatepark sur le front de mer, visites du port et de la base sous marine (sous réserve - situation sanitaire) 

 Port du masque obligatoire 

•  
COMBRÉE 

Départ Mairie : 9h  
 Retour : 18h15 

POUANCÉ 
Départ Mairie : 9h15  

 Retour : 18h 

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

 individuelle 
• 

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie Blin - www.imprimerie-blin.com
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Programme libre : jeux sur la plage, rando sur le sentier des douaniers en direction de St-Marc-sur-Mer,  
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