Eté 2022
à Brissac Loire Aubance

Claire

Aurélie

Jérémy

… et vous !

Avec la participation d’habitants bénévoles
A chaque période de vacances, le Centre Socioculturel Enjeu vous
propose des animations variées à partager entre adultes et en familles.
Pour s’inscrire : info@associationenjeu.fr - 02.41.79.24.86
Adhésion obligatoire pour participer aux activités (5€/adulte).

Animations Habitants Enjeu
www.associationenjeu.fr
2 ter, rue Désiré Gayet Brissac Loire Aubance

En famille

Entre adultes

Ouvert à tous

Vendredi 8 juillet

18h-22h

C’est à Vauchrétien qu’Enjeu pose son panier
pour ce premier pique-nique d’été ! Jeux en
bois, ateliers créatifs, concerts chansons
françaises de Rémi, arteur-chantiste et Modeste.
Gratuit
N’oubliez pas votre pique-nique ! Entrée libre.

Lun 11- Mar 12- Merc13 juillet
Atelier créa’récup’

Gratuit

Avec Hélène Daheron, plasticienne professionnelle,
participez à la création du décor récup’ du festival
Le Sous-marin présenté par Le Poulpe. Dès 6 ans.

Horaires : le 11 : 14h/16h – le 12 : 10h-12h et 14h-16h – le 13 : 10h-12h

à ENJEU

sur inscription

Mardi 12 juillet

Journée

Sortie bord de mer : Le Croisic
Sortie estivale en familles ou entre adultes.
Au programme, visite de l’Océarium le matin
7€/adulte et plage ou visite libre l’après midi. Transport en car.
Prévoir le pique-nique.
1€/enfant
En partenariat avec le CCAS de Brissac Loire Aubance.

Lundi 18 juillet

10h30-12h

Initiation smartphone
Des jeunes répondront aux questions concernant
votre téléphone, tablette ou ordinateur.
Gratuit
à ENJEU
sur inscription

Lundi 18 juillet
Jeux de plein air
Gratuit
1,50€/pers.
sur inscription

Pétanque, palets, molkky, la Capa (collocation
pour personnes âgées), vous ouvre son jardin
pour passer un moment de jeux et de détente,
pour tous les âges ! À Brissac-Quincé

14h30-16h30

Mardi 19 juillet et vendredi 29 juillet

10h30-12h

Rallye aventure en familles

1,50€/pers.

Des énigmes, des défis et de la bonne humeur
au programme de ce rallye – Dès 4 ans
Place de l’église – à Vauchrétien

Mercredi 20 juillet

10h-11h

Sac à histoires : « pour les gourmands »
Un moment d’histoires et d’activités à croquer
et à partager avec votre tout-petit
De 18 mois à 6 ans
1,50€/pers.
Salle périscolaire – Les Alleuds

Mercredi 20 juillet

17h-18h30

Chloé et le Poum Poum Tchac – cie Lez’Arts Vers
Phil et Seb, deux nostalgiques des disques d’histoires
où la cloche tinte pour tourner la page, nous emmènent
dans des aventures musicales et théâtrales, assurément
burlesques. Une comédie musicale sound system,
Gratuit
chantée et beatboxée! Dès 3 ans
sur inscription
à l’accueil de loisirs Marmoville – Brissac-Quincé

Vendredi 22 juillet

Gratuit

C’est à Saulgé l’Hôpital (salle de la Perrine),
qu’Enjeu pose son panier pour ce second
pique-nique d’été ! Jeux en bois, ateliers créatifs,
concerts de Rémi, arteur-chantiste et Bilboquet.
N’oubliez pas votre pique-nique ! Entrée libre.

18h-22h

Lundi 25 juillet

10h-10h45 ou 11h15-12h

Atelier motricité
Des modules, des matelas, des parcours, pour
bouger son corps et s’éveiller en toute sécurité.
Durée : 45’ - de 0 à 5 ans
1,50€/pers.
Dojo – Saint Rémy la Varenne

Mercredi 27 juillet

Gratuit
sur inscription

10h-18h

Au programme : Foot, volley et ultimate !
Challenge en équipe de 7 joueurs.
Prévoir le pique-nique.
Inscription jusqu’au 22 juillet - dès 8 ans
Parc du Mont Rude - Saint Saturnin

Vendredi 19 août

17h-18h

Dans les coulisses des Montgolfiades
Gratuit
sur inscription

Partez à la découverte de la préparation
d’un départ de montgolfière.
En partenariat avec Arc-en-ciel d’Anjou.
Dans le parc du château de Brissac

Jeudi 25 août

10h30-12h

Initiation smartphone
Des jeunes répondront aux questions concernant
Gratuit votre téléphone, tablette ou ordinateur
sur inscription
à ENJEU

Vendredi 26 août

10h-12h

Scrapbooking de rentrée
Venez personnaliser vos cahiers et fournitures
scolaires pour les rendre uniques ! – Dès 6 ans
1,50€/pers.
à Chemellier

Mardi 6 septembre
Papotes entre parents
Gratuit
sur inscription

« La rentrée en maternelle : une étape pour les
enfants et les parents, et si on en parlait ? »
Conférence participative animée par Audrey
Tharreau, conseillère en parentalité. à ENJEU

20h30-22h

