Les vacances pour les plus de 11 ans

Enfance et jeunesse

Les vacances pour les plus de 11 ans
Être jeune à Beaufort-en-Anjou, c’est pouvoir découvrir, se construire et grandir dans la ville selon ses
besoins et ses envies. C’est aussi s’initier à la culture, à l’art, faire du sport…
Des activités à la carte en fonction de mon âge !

Les petites vacances
Les jeunes et les ados trouveront leur bonheur pour les loisirs à Beaufort-en-Anjou. Entre les
accueils de loisirs, les activités sportives, artistiques… pas le temps de s’ennuyer !
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Retrouvez toutes les informations sur le portail citoyen : cliquez ici
(rubrique Temps scolaire et périscolaire/Les petites vacances + de 11 ans)
Le saviez-vous ? En plus des informations pratiques (détail des activités, dates d’inscriptions,
contacts…), le portail citoyen vous permet également de modifier une réservation ou signaler
une absence.

Mais aussi…
N’oubliez pas… avec son bassin sportif de 250m², son bassin ludique, son tobbogan de 31
mètres et ses installations pour la détente… la piscine Pharéo, vous ouvre ses portes toute
l’année.
Toutes les infos pratiques de la piscine : cliquez ici
Deux espaces jeunesse* accueillent les jeunes de 11 à 18 ans tout au long de l’année.
Ils se situent dans les villes de La Ménitré et Mazé-Milon.
Situés dans les communes de La Ménitré et Mazé-Milon les espaces jeunesse ont pour objectif
:
– De partager des moments de détente et de convivialité,
– De participer aux activités mises en place par l’animateur selon leurs propositions,
– D’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs différents projets.
La vie au sein de l’espace leur permet d’acquérir autonomie et sens des responsabilités.
La Ménitré : espacejeunesse@lamenitre.fr
Mazé-Milon : ej.fontainemilon@ville-maze.fr
Info pratique :
Deux autres structures accueillent les enfants, sur le territoire de l’Entente*
– L’accueil de loisirs de Mazé à Mazé-Milon : cliquez ici
– L’accueil de loisirs de La Ménitré : cliquez ici
* Entente-Vallée : Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon.

Les grandes vacances
Trouvez quoi faire pour divertir les jeunes et les ados pendant les grandes vacances peut vite
devenir un vrai casse-tête !
À Beaufort-en-Anjou, qu’ils soient jeunes ou déjà adolescents, les équipes d’animateurs qualifiés
proposent, chaque année, des activités de loisirs nouvelles et variées organisées en lien avec un
projet pédagogique. Vive les grandes vacances…

Retrouvez toutes les informations sur le portail citoyen : cliquez ici
(rubrique Temps scolaire et périscolaire/Les grandes vacances + de 11 ans)
Le saviez-vous ? En plus des informations pratiques (détail des activités, dates d’inscriptions,
contacts…), le portail citoyen vous permet également de modifier une réservation ou signaler une
absence.
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Mais aussi…
N’oubliez pas… avec son bassin sportif de 250m², son bassin ludique, son tobbogan de 31 mètres et
ses installations pour la détente… la piscine Pharéo, vous ouvre ses portes toute l’année.
Toutes les infos pratiques de la piscine : cliquez ici
Deux espaces jeunesse* accueillent les jeunes de 11 à 18 ans tout au long de l’année. Ils se
situent dans les villes de La Ménitré et Mazé-Milon.
Situés dans les communes de La Ménitré et Mazé-Milon les espaces jeunesse ont pour objectif :
– De partager des moments de détente et de convivialité,
– De participer aux activités mises en place par l’animateur selon leurs propositions,
– D’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs différents projets.
La vie au sein de l’espace leur permet d’acquérir autonomie et sens des responsabilités.
La Ménitré : espacejeunesse@lamenitre.fr
Mazé-Milon : ej.fontainemilon@ville-maze.fr

Info pratique :
Deux autres structures accueillent les enfants, sur le territoire de l’Entente*
– L’accueil de loisirs de Mazé à Mazé-Milon : cliquez ici
– L’accueil de loisirs de La Ménitré : cliquez ici
* Entente-Vallée : Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon.

Règlement et inscriptions
Rendez-vous sur le portail citoyen de la ville : cliquez ici (rubrique les + de 11 ans).

Les aires de jeux dans la ville
Dix aires de jeux font le bonheur des enfants et des ados de Beaufort-en-Anjou. A chaque fois, les
jeunes conseillers municipaux du CMJ choisissent les structures. Leurs critères de choix : la sécurité
et le prix.

1- Aire de jeux du Mail
2- Aire de jeux au Clos de la Chaussée
3 et 4- Aires de jeux des Hauts Champs
5- Aire de jeux des Remparts
6- Aire de jeux Square des Tisserands
7- Aire de jeux promenade des Rimiaux
8- Aire de jeux dans le centre-bourg de Gée
9- Aire de jeux et parcours santé du marais
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10- Aire de jeux de l’éco-parc de Gée
11- Skate-park avenue de l’Anjou.

Règlement d’accès et d’utilisation du skate park : cliquez ici.
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