
Café -Papote

L’accueil itinérant du Centre Social
Gratuit et ouvert à tous

Papote
Café

Se rencontrer

Discuter

Papoter

S’informer

Partager

Échanger

www.chateaugontier.fr

RENSEIGNEMENTS
Centre Social du Pays de Château-Gontier 
Mairie-annexe de Château-Gontier Bazouges
Place de la Mairie
53200 Château-Gontier sur Mayenne
Tél. : 02 43 09 55 80
centre.social@chateaugontier.fr
www.chateaugontier.fr
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> CHEMAZÉ
Bibliothèque - Rue de la Poste
25 septembre : Manger équilibré au juste prix, animé 
par UFC Que Choisir.
Places limitées, inscription conseillée.
23 octobre : Au jardin ! On échange nos astuces.
27 novembre : On partage ! Idées déco et recettes de 
Noël.
18 décembre : Jeux de société pour tous.

> DAON
Salle de la Mairie - 8 place Chanoine-Raimbault
25 septembre : Bien dans son corps et dans sa tête, la 
recette est dans l’assiette ! Animé par Léonie
Martin-Desille, diététicienne.
23 octobre : DIY, fabriquons nos produits d’entretien !
20 novembre : On partage ! Idées déco et recettes de 
Noël.
18 décembre : Jeux de société pour tous.

> SAINT-DENIS-D’ANJOU
Bibliothèque - Place de l’Europe
18 septembre : DIY, fabriquons nos produits d’entretien !
16 octobre : Jeux de société pour tous.
13 novembre : Avoir du temps pour soi et pour 
chacun de mes enfants, animé par Mélanie Braut, 
accompagnante à la parentalité.
11 décembre : Atelier déco participative pour le Forum 
du Centre Social.

"N’hésitez pas à venir accompagné
 de vos enfants ou petits-enfants !"

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

THÉMATIQUES ET POINTS
DE RENCONTRES 

des Cafés-Papote du Centre Social 
du Pays de Château-Gontier :

> AZÉ 
Espace Mômes
Groupe scolaire, rue du Chant d’oiseau
18 septembre : DIY, fabriquons nos produits d’entretien !
16 octobre : Les relations dans la fratrie, animé par 
Mélanie Braut, accompagnante à la parentalité.
20 novembre : Des repas équilibrés pour toute la 
famille, animé par Léonie Martin-Desille, diététicienne.
11 décembre : On partage ! Idées déco et recettes de 
Noël.

> BIERNÉ
Salle du Conseil, à la Mairie - Rue d’Anjou
12 septembre : Discutons de la Commune nouvelle, 
échanges  en présence du Maire Mme Tribondeau.
10 octobre : Les arnaques, animé par UFC Que Choisir. 
Places limitées, inscription conseillée.
14 novembre : Jeux de société pour tous.
12 décembre : Atelier déco participative pour le Forum 
du Centre Social.

> CHÂTEAU-GONTIER BAZOUGES
Médiathèque du Pays de Château-Gontier
32 avenue Carnot
24 septembre : Manger équilibré au juste prix, animé 
par UFC Que Choisir.
Places limitées, inscription conseillée.
15 octobre : DIY, fabriquons nos produits d’entretien !
12 novembre : Anti-Gaspi : s’organiser au quotidien, 
animé par UFC Que Choisir.
Places limitées, inscription conseillée.
3 décembre : On partage ! Idées déco et recettes de 
Noël.



Azé
commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne
Espace Mômes
Les mercredis de 9h à 11h
18 septembre, 16 octobre,
20 novembre, 11 décembre.

Daon 
Salle de la Mairie
Les mercredis de 15h à 17h
25 septembre, 23 octobre,
20 novembre, 18 décembre.

Château-Gontier Bazouges,
commune déléguée de Château-Gontier sur Mayenne
Médiathèque
Les mardis de 15h à 17h
24 septembre, 15 octobre,
12 novembre, 3 décembre.
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Fromentières

Gennes-sur-Glaize

Bierné

St-Denis-d’Anjou
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Château-Gontier 
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La Roche-Neuville

Bierné-Les-Villages

Gennes-Longuefuye

Ça se passe où ?

L’accueil itinérant du Centre Social

Le Café-Papote est un espace convivial 
ouvert à tous, un lieu de rencontres pour que 
les habitants puissent discuter, échanger, 
s’informer autour d’un café ou d’une boisson 
chaude.

Animés par le Centre Social du Pays de 
Château-Gontier, les Cafés-Papote ont pour 
objectifs d’aller à la rencontre des habitants 
sur leur commune, de susciter les idées et 
d’accompagner les initiatives des habitants 
comme par exemple l’organisation d’ateliers 
d’échanges de savoirs...

Un Centre Social pour les 16 communes 
du Pays de Château-Gontier

Ouvert à tous, le Centre Social est un lieu 
d’accueil et d’échanges qui agit pour le vivre 
ensemble et favorise le lien social entre toutes 
les personnes et toutes les générations.

Centre Social
du Pays de Château-Gontier

Café-Papote

Chemazé 
Bibliothèque
Les mercredis de 10h30 à 12h30
25 septembre, 23 octobre,
27 novembre, 18 décembre.

Bierné
commune déléguée de Bierné-les-Villages
Salle du conseil
Les jeudis de 10h à 12h
12 septembre, 10 octobre,
14 novembre,12 décembre.

Saint-Denis-d’Anjou
Bibliothèque
Les mercredis de 15h30 à 17h30
18 septembre, 16 octobre,
13 novembre, 11 décembre.

Nouveauté : « Une rencontre, une thématique »


