
Vacances de

Décembre

A N I M A T I O N S J E U N E S S E

CONCOURS DU PULL MOCHE :  
LE PULL LE PLUS LAID,

ET LE PLUS DRÔLE SERA DÉCLARÉ:
VAINQUEUR DU PULL MOCHE !

Du Lundi 20 Décembre au 
Vendredi 24 Décembre 2021

Préparez-vous à vous mettre à l'aise !

À VOUS DE JOUER !



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, des 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 ? 
 

Sur les 7 communes d'intervention du CSI Chloro'fil: Trémentines, Nuaillé, Mazières
en Mauges, Toutlemonde, Chanteloup les Bois, La Tessoualle et Vezins. 

Avec qui ?  Les animateurs: 

Lorsque tu
trouveras ce
logo, prévois

ton pique-
nique. 

Covoiturage 
 

Nous te donnons la liste des
jeunes inscrits pour faciliter

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

Lieux d'animations
 

Les réservations de salles
sont soumises à la validation
des mairies concernées, il est

donc possible de certaines
modifications des lieux

d'animations. 

Tarifs

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

Sabrina

CHOUTEAU 

Constant 

GUILLOTEAU



DATES D’INSCRIPTIONS:
Du Samedi 27 Novembre au 11 Décembre 2021

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

S'inscrire aux activités : comment faire ? 
 

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 fiche sanitaire (recto/verso, datée et signée de moins
d’un an)

- 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 réglement

( par chèque à l'ordre du CSI Chloro'fil/espèces/chèques vacances/ virement)
-Les dossiers d'inscription devront nous parvenir : 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.

 

Récap des 

Vacances

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


Viens réaliser tes propres
pizzas et on les déguste

tous ensemble !!! 

Bricolages et cadeaux de Noël 
Mardi 21 Décembre de 11h00 à 16h30

Salle des Fêtes de La Tessoualle
Tarif B

Semaine 1 : Du lundi 20 au vendredi 24 Décembre.

Pizzas maison et Blabla
Lundi 20 Décembre de 19h00 à 22h00
Salle St Jean de Maziéres en Mauges

Tarif B

Sortie à Angers 
Lundi 20 Décembre de 10h00 à 18h00

RDV à Chloro'fil
Tarif C

P'tit  déj anglais
Mardi 21 Décembre de 9h00 à 11h00

Salle du CSI Chloro'fil
1€ / famille

Light Painting 
Mardi 21 Décembre de 13h30 à 17h30

Salle Saint Pierre de Vezins
Tarif A

Film et Chocolat chaud 
Mercredi 22 Décembre de 13h30 à 17h30

Salle Gérard Philipe de Trémentines
Tarif A

Journée à Angers,
pour y découvrir le
marché de Noël et
et la ville à travers

le parcours
"échappées d'art" 

Mais attention on mange
et on parle Anglais !! 

Dans 4 jours c'est Noël : 
il est temps de se mettre

aux cadeaux ou aux cartes
de vœux !! 

Pyrogravure, cartes,
bougies, déco-patch...

Viens faire ce que tu veux !

Armée d'une lampe
de poche et d'un

appareil photo, viens
réaliser de superbe
photo dans le noir...

Film sur grand écran
avec un Chocolat

chaud, chantilly et
chamallows...

Tu peux également
prévoir ton plaid !

Ouvert à tous les
adhérents: parents,

enfants, grands-parents... 

Un bon petit déjeuner Anglais avec des 
œufs, du bacon, des pancakes... 



Couture  
Mercredi 22 Décembre de 13h30 à 17h30

Salle du CSI Chloro'fil
Tarif B

Patinoire 
Jeudi 23 Décembre de 13h30 à 17h30

RDV  à Chloro'fil
Tarif B

Match des Ducs d'Angers 
Mercredi 22 Décembre de 18h30 à 22h45

RDV à Chloro'fil
Tarif B

Multisport à l'Autre Usine
Jeudi 23 Décembre de 9h30 à 12h30

RDV à Chloro'fil
Tarif B

Bien être
Vendredi 24 Décembre de 10h00 à 14h30

MCL de Chanteloup les Bois
Tarif A

Sablés de Noël
Mercredi 24 Décembre de 13h30 à 17h30

Salle Gérard Philipe de Trémentines
Tarif A

Après-midi couture !
Viens réaliser ce que tu

souhaites, et si tu as une
machine à coudre

apportes là ! 
C'est le moment de faire
les cadeaux que tu n'as

pas eu le temps de faire !  

Viens découvrir un
match de hockey

sur glace !! 
Une superbe

ambiance assurée !  

Tournoi de
basket 3x3

et de
Squash à

l'Autre
Usine ça te

dit ??? 

Direction la
patinoire de
Cholet pour

un après-
midi

patinage !! 

Un moment de détente
pour profiter

pleinement des fêtes !
Méditation guidée,

massage individuel ou à
2, produits à faire soi

même...!

Réalisation de
sabléset de

pain d'épices
de Noël à
rapporter
chez soi !!! 



Souvenirs d 'Octobre et Novembre

Sabrina CHOUTEAU
40 bis rue de la Libération 

49 340 NUAILLE
02. 41. 55. 93. 41 – 06. 71. 79. 35. 67
secteur.jeunesse.chloro@gmail.com

 

Le Centre Socioculturel Intercommunal est soutenu
par la Caisse d'Allocations Familiales de Maine et
Loire, l'Agglomération du Choletais et DDCS 49. 


