


Chloro'fil c'est quoi ? 
 
 

C’est un Centre Socioculturel Intercommunal ouvert à tous et à toutes. C’est une 
association ! Il y a un secteur jeunesse qui propose des activités pour tous les jeunes 
de 11 à 17 ans !  
On y fait, es activités manuelles, culturelles, sportives, des sorties, des séjours  !! 
 

Et oui, les animateurs peuvent t’aider à partir au ski ou à la plage avec tes copains 
(auto financement, accompagnement pour l’organisation…). 
 

C’est Où ? 
 

Et bien c’est sur toutes les communes : Trémentines, Nuaillé, Mazières en Mauges, 
Toutlemonde, Chanteloup les bois, La Tessoualle et Vezins ! 

 

Avec qui ? 
 

 Les 
animateurs : 

Covoiturage !  
 

Nous te donnons la liste des 
jeunes inscrits pour faciliter 

les transports !  
Si tu n’as pas de moyen de 
transport, appelle-nous !  

Lorsque tu 
trouveras ce 

logo, prévois ton 
pique-nique !  

Modification possible 
des lieux d’animation. 

Les réservations de salles 
sont soumises à la validation  

des mairies concernées. 

0 à 750 751 à 850 851 à 1000 1001 à 1200 < 1200 

A 0,5 1 1,5 2 3 

B 1 2 3 4 6 

C 2 3,5 5 7 11 

D 2,5 5 7,5 10 15 

E 4 7,5 10 15 22 

F 5 10 15 20 30 

Pour les habitants hors Agglomération du Choletais, un supplément est demandé. 



Je remplis les différents documents, que je trouve sur le site internet de Chloro'fil 
:https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/  et je viens m'inscrire directement au CSI Chloro'fil à 
Nuaillé. 

Voici les différents documents obligatoires à prévoir:  

 Fiche de renseignements et sanitaire (recto/verso, datée et signée) 

 Fiche d'adhésion (7 euros). Je dois adhérer à Chloro'fil en remplissant cette fiche, l’adhésion 
est annuelle (année civile) et familiale. 

 N° d'allocataire CAF ou n° de sécurité sociale pour MSA 

 Justificatif du Quotient Familial CAF ou MSA 
 

 ATTENTION : 

- L'INSCRIPTION DÉFINITIVE n'est validée qu'à RÉCEPTION des documents et  du 
RÈGLEMENT ( par chèque à l'ordre du CSI Chloro'fil/espèces/chèques vacances) 

-Les dossiers d'inscriptions devront nous parvenir avant: 3 jours avant la date d’activité. 

-Les activités seront remboursées uniquement sur présentation d'un certificat médical. Vous 
pouvez vous désinscrire jusqu'à 3 jours avant l'activité. 

S'inscrire aux activités : comment faire ? 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

matin 

Couture 
Top chef & 

Meilleur pâtissier 

P'tit dej’ & jeux Orientation 

A-M Yoga Artiste  

Peintu-
re sur 
mode-

lage 

Laser-game 

Cosmé
-tique 
maiso

n 

Passer
elles 

10-11 
ans 

soirée raclette Crêpes party 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28  Jeudi 29 Vendredi 30 

matin 
Journée 
Japon 

Geo 
caching Light 

painting 
Cinéma Trampoline park  

Jeux & 
défis 

Stop-
motio

n 
A-M 

soirée 
Soirée 
gars 

Soirée 
filles 

Soirée parents / 
ados : bowling 

DATES D’INSCRIPTIONS: 
Du Samedi 26 Septembre au 10 Octobre 2020 

sur ouverture de Chloro’fil: 
 du mardi au vendredi 10h/18h et samedi 10h/12h30 

https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/
https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/
https://csichlorofil.centres-sociaux.fr/


Yoga 

–

Top Chef / Le Meilleur Pâtissier 
–

P’tit dej et jeux 
–

Qui sera le meilleur 
cuisinier ? Viens passer une 

journée gourmande et 
créative ! Attention à l’œil 

expert du jury ! 

Viens découvrir cet 
art avec une 

professeur de yoga ! 
Au programme : 

détente, relaxation 
et confiance en soi. 

On se retrouve tous 
les mercredis pour 

un p’tit dej 
équilibré & de 

nouveaux jeux à 
découvrir ! 

Semaine 1 : du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 

Couture 
–

Viens avec  tes idées  et 
ton matériel pour créer ce 

qui te plaît ! Et n’oublie 
pas ton pique-nique. 

Peinture sur modelage 
–

Suite de l’atelier 
modelage de juillet : 

Découvre ton modelage 
sec et amuse toi à le 

décorer ! 

Raclette Party 

–

C’est (presque) la 
saison des raclettes ! 
Alors viens te régaler 

et passer un bon 
moment ! 



Créé tes cosmétiques 

C’est toi l’Artiste ! 

–

Un peu perdu quand tu penses à 
ton avenir pro ? Des questions ? 
Besoin de conseils pour trouver 

les bons renseignements ? 
On t’accompagne et répond 

à tes questions ! 

On se retrouve pour 
une après-midi de 

rencontre autour du 
jeu (grands jeux, 
jeux de société…) 

Crêpes Party 
–

Une après-midi 
artistique : création de 

slime, aquarelle, 
dessin… tes envies 

sont les bienvenues ! 

DES CRÊPES, UN 
LOUP GAROU…  
Viens passer LA 

meilleure soirée de 
ta life !!  

Laser Game 

Accompagnement 
à l’orientation 

Envie de te mesurer à des 
adversaires de tailles ? Fais 
preuve d’agilité et élabore 
des stratégies pour faire 

gagner ton équipe ! 

Passerelle 10 – 11 ans 

Viens créer tes propres 
cosmétiques : déo, cire 
pour cheveux, et soins 

pour mecs et pour filles ! 
Et viens avec tes idées ! 

Spécial 10-11 ans !!  



Light Painting 

–

Personnalise tes habits 

Viens découvrir le 
light painting : 

création de photos 
dans le noir avec un 

point lumineux. 
Résultats garantis ! 

Journée Jap’ 

–

Géo Caching 

Création de sushis, 
makis, ramen, et 

activités autour de la 
culture japonaise :  

manga, jardin japonais, 
combat de sumo… 

Tu es un explorateur ? Alors 
viens avec nous pour t’initier 
au géo caching en 2 étapes : 
crée ta propre boîte à cacher 

où tu veux et pars à la 
recherche des boîtes à l’aide 

d’indices ! 

Soirée filles 

–

Semaine 2 : du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 

Emmène tes vieux 
vêtements que tu 

souhaites customiser. 
Ta mission ? Les rendre 

encore plus beaux 
qu’avant, et surtout : 

uniques !! 

Soirée gars 

Une soirée spéciale pour 
prendre le temps de se 

retrouver et parler entre 
gars ou entre filles !!  



Jeux sportifs et défis 

Soirée Parents / Ados 

–

Crée ton clip  

–

On t’attend pour une 
après-midi sportives 
et pleine de défis ! 

Sauras-tu relever les 
challenge ? 

Une après-midi autour 
du numérique et de la 
création : stop-motion, 
petit film ou clip… à toi 

de jouer et de nous 
dévoiler tes talents ! 

Viens avec l’un de tes 
parents pour passer 

une super soirée sur les 
pistes du Bowling ! 

Ciné & Pop-Corn Et si on se retrouvait 
confortablement 

assis pour une 
séance cinéma ? 
Sans oublier les 

pop-corn !! 

Trampoline park 

–

P’tit dej et jeux On se retrouve tous 
les mercredis pour 

un p’tit dej équilibré 
& de nouveaux jeux 

à découvrir ! 

Viens découvrir les 
différents parcours 

du trampoline park ! 
Les paris sont lancés:  

Qui sautera le plus 
haut ? 



Le Centre Socioculturel Intercommunal est soutenu par 
 la Caisse d'Allocations Familiales de Maine et Loire,  

l'Agglomération du Choletais et la DDCS 49. 

SabrinaChouteau  
CSI Chloro’fil promeneurdunet 

 Sabrina CHOUTEAU et Maëva NAVET 

40 bis rue de la Libération   

49 340 NUAILLE 

02. 41. 55. 93. 41 – 06. 71. 79. 35. 67 

secteur.jeunesse.chloro@gmail.com 

@maevanavet_chlorofil sabchloro.pdn 


