








Animations Habitants Enjeu
Association Enjeu 

A Brissac-Quincé et St-Rémy,
Une équipe d’animateurs, professionnels  

et bénévoles, propose un temps où votre 
enfant trouve l’appui d’un adulte qui le  

valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout  
en établissant une relation de confiance avec lui.

Plus d’infos sur notre site internet

Vous souhaitez participer à des actions, 
des évènements, des réflexions  

sur des questions de votre quotidien,  
proposer des idées, participer au projet de 

l’association... en fonction de votre disponibilité 
et de vos envies, contactez le CSC Enjeu.

Toute action n’a de sens que si elle est portée ou insufflée  
par vous : les habitants de Brissac Loire Aubance ou toutes  
personnes portant un intérêt à l’animation de la commune.

Plus d’info au 07.66.80.85.74

Accompagnement

Participer à tout âge

à la scolarité pour les 6-14 ans 

et Agir ensemble

Inscription à la newsletter 
en ligne

 www.associationenjeu.fr



Marmoville Brissac 
à l’école publique Les Jardins,  

rue de l’Aubance à Brissac-Quincé. Ouvert 
les mercredis et pendant les vacances.

Marmoville Saint-Rémy 
à l’espace de loisirs, rue de la Mairie à Saint-Rémy-La-Varenne.  
Ouvert uniquement les mercredis. 
 

Des activités adaptées et variées selon les envies des enfants. 

Inscription en ligne sur notre site internet  

Le Marmosport, multisports proposé  
à Brissac-Quincé aux enfants âgés de 5  

à 9 ans permettant la découverte des sports 
du territoire en partenariat avec les clubs 

locaux. Les mercredis de 13h45 à 15h15 pour  
les 7-9 ans et de 15h30 à 17h pour les 5-6 ans.

Le Marmocréa, proposé à Saint-Rémy-La-Varenne,
permet aux enfants de 8 à 11 ans de découvrir des loisirs créa-
tifs les mercredis durant la période scolaire de 10h00 à 11h30. 

Inscription en ligne sur notre site internet 
Navette possible au départ de Marmoville Brissac

Marmoville 3-12 ans

Marmoloisirs 5-9 ans

Accueils de loisirs

Animations thématiques
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A Brissac-Quincé (2 rue Désiré Gayet), 
espace d’accueil dédié aux jeunes  

avec jeux en accès libre (billard, baby-
foot... ), pour se retrouver, échanger, rire, 

bricoler... Les animateurs proposent des activités 
thématiques variées et encadrent des projets jeunes (radio jeunes, 
robotique, prépa de séjours, stage babysitting...) Possibilité de 
réserver une navette pour s’y rendre.

En itinérance avec Vag’ados, 
Un animateur itinérant vient à la rencontre des jeunes dans  
les espaces publics (city parc) de Brissac Loire Aubance pour 
proposer des temps d’animations pendant les vacances  
scolaires. Un minibus, du matériel et plein de bonne volonté !
*Le jeune est libre de ses allées et venues. 

Inscription en ligne sur notre site internet 

Espace Jeunes 11-17 ans

La Passerelle, à Brissac-Quincé
accueil dédié aux 10-13 ans avec des 

animations spécifiques pour cette tranche 
d’âge. Le repas et les temps d’accueil  

du matin et du soir se font en commun avec  
l’accueil de loisirs Marmoville de Brissac-Quincé. 

Inscription en ligne sur notre site internet 
Plus d’info au 02.41.79.24.86

Passerelle 10-13 ans
Accueil de loisirs

Accueil libre* et en itinérance
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jeunesseenjeu    Plus d’info au 06.83.68.59.00



Des animations ponctuelles
Un programme d’animations proposées  

à chaque période de vacances pour  
les adultes et familles (parents, enfants,  

grands parents … ), menées par des animateurs  
professionnels et des habitants bénévoles qui détiennent  
un savoir-faire qu’ils souhaitent transmettre. Des évènements 
et animations à construire ensemble (la Gratiféria, le Carnaval, 
Show les Marmots, les pique-niques d’été, des ateliers proposés 
en itinérance en fonction des envies des habitants.

Des rendez-vous réguliers 
Enjeu propose un planning hebdomadaire avec des temps 
d’accueil et d’animations pour tous . Venez proposer vos idées 
et partager un temps convivial à « Du café et des idées »,  
réparer votre vélo le mercredi, se divertir en famille le samedi...

Des clubs et ateliers pour adultes accessibles sur inscription,  
animés par des professionnels ou des bénévoles : club rando / 
vélo, couture, gym douce, multisports.

Des temps pour les parents
Parce qu’être parent, c’est des joies et aussi des soucis,  
Enjeu propose des actions pour permettre aux parents  
de se rencontrer, d’échanger, de faciliter leur quotidien :  
le « Relais babysitting », répertoire de contacts de jeunes initiés 
à la connaissance de l’enfant, le « Rendez-vous des pous-
settes », espace dédié aux jeunes parents et à leurs tout-petits, 
des activités à partager avec son enfant, et des conférences 
débats sur le rôle de parents… 

Inscription en ligne sur notre site internet
Plus d’info au 07.66.80.85.74.

des animations pour tous !
Adultes / Familles


