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Animations Habitants EnJeu

Les beaux jours arrivent ! Et on est super contents de vous 
retrouver ! Découvrez dès maintenant toutes les animations à partager 
entre adultes ou en familles en mai et juin. Merci aux bénévoles qui ont 

participé à cette programmation. On espère que ça vous plaira !
‘‘

’’



Ouvert à tous

Tous les mardis
de 10h à 12h, à EnJeu, 

c’est un temps de rencontre 
et d’échanges pour discuter 

des envies, des projets 
à réaliser.

Du café et des idées...

À partir du 26 mai, 
tous les mercredis 

de 14h30 à 17h30, à EnJeu, 
amenez votre vélo 
pour un diagnostic 

et apprenez à le réparer 
grâce aux bénévoles.

Atelier Vélo

A faire en famille

À partir du 26 mai, 
tous les mercredis, 
de 9h30 à 11h30, 

à Charcé-St-Ellier, participez 
à un temps dédié 

au(x) parent(s) et à leur(s) 
enfant(s) de 0 à 3 ans. 

Du matériel (jouets, livres 
etc...) seront mis à 

disposition.

Le rendez-vous 
des poussettes

Tous les samedis matins 
partagez un temps 

en famille

Samedi en famille

Samedi 22 mai, 
de 10h à 12h : 

Randonnée dans 
les vignes de Coutures

Samedi 29 mai, 
de 9h30 à 10h15 

ou de 10h45 à 11h30 
Atelier Snoezelen

à Brissac-Quincé

Samedi 5 juin, 
de 10h à 11h : 

Animation sportive 
parent-enfant à Luigné

Samedi 12 juin, 
de 10h à 11h30 : 

Acro-Yoga parent-enfant 
à Brissac-Quincé

Samedi 19 juin, 
de 10h à 12h30 : 

Grand jeux extérieurs 
à Vauchrétien

Samedi 26 juin, 
de 10h à 11h30 : 

Acro-Yoga parent-enfant 
à Brissac-Quincé

Dès
6 ans

0-3 
ans

Dès
4 ans

Dès
6 ans

Dès
6 ans

Le club couture se déroule 
à Chemellier : 

À partir du 22 mai, 
tous les samedis, 

de 10h à 12h 

À partir du 10 juin, 
tous les jeudis, 
de 20h à 22h 

Le Club Couture

Mélanie et Loula, 
passionnées d’Acro-

Yoga



Activités adultes 

À partir du 9 juin, 
tous les mercredis 

de 20h à 21h30, à St Saturnin, 
partagez un temps 

de jeu sportif entre adultes.

Multisport adultes

Mercredi 16 juin : 
Touch-rugby 

(rugby sans contact)

Mercredi 9 juin : 
Utlimate

Mercredi 23 juin : 
Crosse Québécoise  

Mercredi 30 juin : 
Kin-Ball

Tous les vendredis, 
participez à une animation 

entre adultes*

Les animations 
du vendredi

Vendredi 28 mai, 
de 10h à 12h : 

Sortie vélo, au départ de Chemellier

Vendredi 4 juin, 
de 10h à 12h 

Randonnée dans les vignes 
de Coutures

Vendredi 18 juin, 
de 10h à 11h :

Gym douce à Saulgé-l’Hôpital

Vendredi 25 juin, 
de 10h à 12h : 

Peinture végétale aux Alleuds

Près de chez vous…

Vendredi 11 juin, 
de 10h à 12h : 

Tricot à Chemellier

*2 € / 
animation
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07.50.02.67.03

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin

Du café 
et des idées

10h-12h
Au CSC EnJeu

RDV des 
poussettes
9h30-11h30
À Charcé

Pause 
BLA bla
8h30-10h

À Chemellier
OU

Aux Alleuds

Pause 
BLA bla
8h30-12h

au marché 
Brissac-Quincé

Activités 
Adultes

10h-11h30
À Brissac Loire 

Aubance

Activités 
Familles
10h-12h

À Brissac Loire 
Aubance

Club Couture
10h-12h

À Chemellier

Après
-

midi

Atelier Vélo
14h30-17h30

À Brissac-
Quincé

Pause 
BLA bla
15h-17h

À Coutures
OU

À Vauchrétien

Soirée
A partir 
du 9 juin

Multipsort
adultes

20h-21h30
À St Saturnin

Club Couture
20h-22h

À Chemellier

En résumé…

Les animations se dérouleront dans le respect des gestes 
barrières. Toutes les précisions vous seront données lors de 

l’inscription.

habitants@associationenjeu.fr

5€


