
 

 

  

 

 
3 Allée Marie Clémot à Notre Dame des 

Mauges –Jallais 49510 Beaupreau en Mauges. 

Responsable : AEP de N D Mauges. 

aep.nddmauges@gmail.com 

 Contact : Bernadette Lebrun. 

Tél : 02 41 70 64 32 ou 06 83 53 65 05 

 Estelle Pinier  Tél : 07 71 61 41 55 

http://paj-delavigne.blogspot.com/ 

PAJ labellisé pour 50 jeunes. N° de label 

DDJS  049 162 009. 

Ouvert : juillet – août 

Activités à la carte – du lundi au vendredi. 

Les Arts du cirque – Spectacle –Théâtre. 

Nature – Environnement – Travail du bois. 

Randonnée locale 

Point Accueil Jeunes 

La « VIGNE » 

Notre Dame des Mauges 

TOUS En PISTE

Pour les « ARTS du CIRQUE » 

Un séjour avec CIRQUE et CIE pour vous initier aux 

ARTS du CIRQUE, explorer de nouvelles sensations 

dans une démarche de plaisir, bonne humeur, 

créativité et partage. 

Vous découvrirez : 

L’Equilibre sur boule, fil, Pédago. 

Jouerez sur la manipulation d’objets, le jonglage 

(balles, assiettes chinoises, foulards etc….) sans 

oublier les pyramides, l’acrobatie, les échasses 

urbaines. 

Des séances en musique. 

Découverte du théâtre pour transmettre des 

émotions à travers des numéros. 

Spectacle final selon vos envies. 

 Contact, Devis, Planning: 

Jérémie Roule Ta Boule 

Tél : 06 74 83 69 05 

https://rouletaboule.jimdofree.com 

 

 

Initiation au travail du bois 

Découvrir le matériau bois et ses 

techniques (scier, poncer, clouer….) Se 

servir de ses mains et de sa tête pour 

créer (tracer, mesurer…) Imaginer, 

concevoir, expérimenter, s’entraider. 

Apprendre à utiliser de « vrais outils ». 

Réaliser soi-même des projets ludiques et 

valorisants, conserver sa création à la fin 

du séjour. 

   Céline Jacquet 06 88 12 20 40 

      celine.jacquet@gmail.com 

Animatrice d’ateliers autour du bois 
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Le site de 5000m2 avec préau est équipé de 4 douches 

dont une  pour handicapé, wc, lavabos, bac avec eau 

chaude. 

Réfrigérateurs, éviers, deux gazinières dont une avec 

four. Tables et bancs. Point d’eau sur le terrain et 

électricité, four à fouaces et barbecue. 

Une salle en cas de repli (capacité 50 personnes) 

Dans le village : livraison du pain possible du mardi 

au vendredi matin.  

La boutique de la ferme l’étable des Mauges tous les 

jours  (1 km).               

Grande surface à Jallais (6 km) et à Chemillé (10 km) 

Distributeur de baguettes et de pizza à Jallais. 

Mécanicien sur place. Gare à Chemillé. 

 

 

LE  
Desservi par la route départementale 

249 le PAJ de la « Vigne » est un site 

à la fois pour se détendre au calme, 

se balader dans le bocage et sur place 

des /ou vos intervenants vous 

permettent de passer un agréable 

séjour. 

.Réservation et tarif camping : 

La réservation ne sera effective 

qu’après le versement des arrhes 

(20%). et la signature d’une convention 

engageant les 2 parties. 

Hébergement : 4.60€ la nuitée. 

L’adhésion à l’association est de 15€. 

 

 
A 1 km à pied, à travers 

champs, visite d’une 

exploitation agricole, 

avec la possibilité 

d’assister à la traite des 

vaches le soir. 

 Contact 06 71 90 10 15  

 

 

 

 

Sur place 

initiation à la 

recherche d’eau 

avec un 

sourcier. 
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