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Place de la Mairie,
53 200 Château-Gontier Bazouges
CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

semble !

sons en
Construi

du lundi au vendredi, 9h-12h / 13h30-18h

ESPACE RESSOURCES JEUNESSE
Médiathèque, 32 av. Carnot
53 200 CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE
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www.chateaugontier.fr
Pour recevoir la newsletter et le programme mensuel,
contactez : centre.social@chateaugontier.fr

Un espace itinérant ,
ouvert à toutes et à tous !

Le Centre Social rassemble les habitants
et permet à chacun de participer à la
vie sociale, de partager, de réaliser des
projets, et de soutenir les initiatives
collectives sur le Pays de Château-Gontier.

GRATUIT
GRATUIT

LE CENTRE SOCIAL DU PAYS
DE CHÂTEAU-GONTIER,
un espace d’échanges
et de partages, ouvert à
toutes et à tous !

FAMILLE et
PARENTALITÉ

ESPACE
RESSOURCES

Pour échanger avec des professionnels,
rencontrer d’autres parents, vivre des
temps privilégiés avec vos enfants,
participez aux :
Soirées-débats | Conférences |
Cafés-parents | Ateliers habilités
parentales | Rencontres parents-enfants

Espace Ressources Jeunesse :

ÉCHANGES et
RENCONTRES
CAFÉ Papote | Ateliers d’échanges

PERMANENCES
Venez rencontrer les services et
les associations qui tiennent des
permanences au Centre Social
(CAF, UFC Que Choisir, UDAF,
Conciliateur de justice, France
Alzheimer...).
Planning disponible à l’accueil de la mairie annexe.

GRATUIT

Besoin de conseils ?

Gratuit et sans rendez-vous, il permet
aux jeunes d’obtenir des renseignements
sur les ressources locales et les relais
concernant : les loisirs, la santé, la mobilité
internationale, le logement, les formations,
l’emploi.

Espace des projets pour tous :

Aide à la conduite de projets collectifs :
vie locale, citoyenneté...

et savoirs : Vous souhaitez partager vos
savoirs, créer, découvrir, expérimenter,
discuter et rencontrer des personnes
autour de vos centres d’intérêts (arts
créatifs, bricolage, cuisine, expression
artistique, environnement…) inscrivezvous ! | En partenariat avec la
ludothèque, la Ludomobile vient à votre
rencontre pour partager des moments
agréables autour du jeu. | Information,
Sensibilisation : ateliers thématiques,
conférences débats, expositions sont
proposés.

SORTIES et
VACANCES

NUMÉRIQUE

Forum , Festival
et Bivouac jeunes

Pour vous familiariser avec l’ordinateur, la
tablette, le smartphone…contactez-nous.
Ateliers informatiques | RDV avec un
écrivain public : aide aux démarches
administratives (courriers, dossiers...) |
Accès aux ordinateurs et internet en
libre service : les mercredis 15h-18h et
les samedis 10h-12h30 / 13h30-18h.

Rapprochez-vous du Centre Social pour
connaître les dates des sorties et activités :
visites, spectacles, week-ends et courts
séjours…
Nous vous renseignons également pour
l’aide individuelle et/ou collective au départ en vacances.

TEMPS FORTS
Venez profiter d’activités et d’animations
intergénérationnelles le temps d’une journée ou d’un week-end.

