
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE DU 20 MAI 2022  

Présents     :   LE  FUSTEC Cécile,   CHANTAL  Colette,  BOUTIN  Louis  Paul,  BOUTIN  Marie  Thérèse,  FRANCES  Claudine, 

GUEGNIARD Françoise,  GUAIS Christiane, JOGUET Philippe, LOGERAIS Martine, RIMBAULT Thérèse, TRIFAULT Paulette,

FONTENY Marie-Hélène, GALLEE Babeth, THARREAU Marie-Renée, DUTOIS Chantal.

Excusés :  GALLARD Marie  Claire,  SOCHELEAU Monique, HOCDE Nicole,  GUILLET Laure,  GASTE Annie,  HAY Marité,

VIEAU Gérard, VIEAU Anne-Marie.  Beaucoup d’absents en raison de la sépulture d’Alain CAILLEAU qui avait  lieu à

14h30 à l’église Saint Pierre. Alain a été présent pendant de longues années au Café-partage avec Marie-Annick. Nous

gardons  un  bon  souvenir  de  sa  présence  parmi  nous.  Toute  l’équipe  du  Café  partage  présente  ses  sincères

condoléances à Marie-Annick.

VISITE DE LA LUDOTHÈQUE

La ludothèque  est une activité du Centre Social.  Elle  est située dans le sous-sol de la

Maison des Générations, rue du Grand Avault à Chemillé. Elle fonctionne avec 3  salariés  et une

équipe de bénévoles. L’animateur, Fred, est en poste depuis 3 mois. C’est lui qui nous reçoit. Il

nous explique que la ludothèque est un lieu ouvert à tous pour jouer et/ou emprunter des jeux et

des jouets qui vont du 1er âge à des jeux pour adultes et adolescents. La durée d’un emprunt est

de 1 mois.

La ludothèque dispose de près de 2500 jeux, dont 700 sont actuellement sortis et 250  hors

délais.

Elle  est  ouverte  aux  familles,  mais  aussi  aux  assistantes  maternelles,  écoles,  périscolaires,

CLSH…

Le jeu sur place est possible et gratuit ( à disposition : piscine de balles, jeux de poupées, de

voitures, jeux de société pour tous les âges…). Seul l’emprunt de jeux ou jouets nécessite un

abonnement.  Vous pouvez donc venir y passer l’après-midi  avec vos petits-enfants sans

obligation de vous abonner.

De grands jeux de plein air peuvent être loués pour vos manifestations ou réunions de

famille, sur réservation longtemps à l’avance car ils sont très demandés.

Actuellement,  la  Récré  des  familles  a  lieu  à  la  Ludothèque  la  première  semaine  des

vacances  scolaires.  Pour  plus  d’infos,  notamment  sur  les  horaires  et  les  tarifs,  vous  pouvez

consulter la page Facebook de la ludothèque : https://www.facebook.com/ludothequechemille/

Vous verrez aussi que Cécile y a mis en ligne une trace en image de notre visite du jour !

RÉUNION CAFÉ PARTAGE CONDUITE PAR CÉCILE LE FUSTEC     :        

Nous restons dans les locaux de la ludothèque pour la réunion. Cécile fait le point sur les

activités à venir et pour l’été, l’idée étant de ne pas interrompre totalement les activités en juillet-

août et de prévoir 1 sortie en juillet et 1 sortie en août.

https://www.facebook.com/ludothequechemille/


Les idées de sorties :

• Le Rendez-vous des Grandes Oreilles à Chanzeaux, qui semble avoir été retenue pour

juillet.

Propositions pour le mois d'août (à voir ensemble et à déterminer) :

• visite de châteaux

• Terra Botanica

• Zoo de la Boissière

• Safari de Port Saint Père

• Mont Saint-Michel

• journée de pêche…

Proposition pour septembre : 

• Visite  commentée  en  péniche  à  Montjean. Nous  avons  arrêté  la  date  du  jeudi  22

septembre,  avec  pique-nique  le  midi  et  balade  sur  l’eau  l’après-midi.  Il  nous  faut  25

personnes, Cécile suggère de compléter nos inscriptions avec des membres des clubs de

retraités.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET SORTIES

• Jeudi 26 mai, jour de l’Ascension : la Baillée des filles, fête médiévale aux Ponts de Cé,

dans les douves du château. Entrée gratuite. A visiter en famille.

• vendredi  10  juin  :  visite  des  mini  châteaux  Pierre  et  Lumière  et  du  musée  du

champignon,  route  de  Gennes  à  Saint  Hilaire  Saint  Florent, près  de  Saumur.  La

réservation d’un guide n’ayant pu se faire le matin, la visite aura lieu l’après-midi. Départ à

11h du Centre social. Philippe Joguet  conduira le minibus réservé par Cécile,  Colette

conduira sa voiture et emmènera 4 personnes. Apporter son pique-nique et sa boisson,

nous mangerons ensemble le midi. Une aire de pique-nique existe à proximité. 

Visite guidée de Pierre et Lumière à 15h30, suivie de la visite du musée du champignon à

17h. Retour au Centre entre 19h et 19h30.  Le tarif est de 14 euros pour les deux visites,

que nous réglerons sur place.

• samedi 11 juin : Braderie de livres, revues et CD dans le jardin de la Médiathèque de

10h à 16h, ainsi qu’une chasse au trésor organisée par les animateurs de Camifolia. La

vente  et  les  animations  seront  suivies  à  16h  par  un  concert  du  groupe  “Les  Herbes

Hautes”, un trio à tendance Folk.

• vendredi  17  juin  :  jour  du  café  partage,  visite  du  Cercle  Pointu commentée  par

François  UZUREAU.  Gérard  Vieau  s’occupe  de  préparer  notre  visite.  Rendez-vous  au

Centre social à 14h15, puis nous nous rendrons à pied rue de la Broderie (Rendez-vous à

14h30  sur  place  pour  ceux qui  s’y  rendront  directement)  Nous reviendrons  ensuite  au

Centre social pour la réunion. Cécile nous propose de rencontrer la Compagnie Alice qui



cherche  des  figurants  pour  son  film,  qui  sera  tourné  à  Saint  Lézin  dans  le  cadre  de

l’animation “ Mon Palais est un paysage” .  Préparation des activités et sorties de l’été.

• vendredi  17  juin  à  18h30  :  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  CENTRE

SOCIAL QUI FÊTERA SES 40 ANS !!!

• samedi 21 juin : Randonnée à Poupet près de Mallièvre en Vendée : rando de 9/10 km

suivie d’un pique-nique. Pour ceux qui ne randonnent pas, rendez-vous à 11h.

• mardi 28 juin : Randonnée à Trélazé

• samedi 9 juillet : rendez-vous des Grandes Oreilles à Chanzeaux, dans les jardins du

presbytère. A 15h, « Tes signes et mes mots » de Thomas Carabistouille et Delphine Roua.

À  17h,  chorale  B&B  du  collectif  Jamais  trop  d’art.  À  18h30,  apéro  avec  musique

d’ambiance suivi du repas animé avec le photographe Pascal Xicluna. À 22h, spectacle «

Zaï Zaï Zaï Zaï » du collectif Jamais trop d’art. Payant.

• vendredi 22 juillet : circuit Art et Chapelles avec départ dans le Baugeois.

Nous terminons la réunion par un café servi par Cécile et des jeux proposés par l’animateur
de la  ludothèque.  C’était  l’occasion  d’en  découvrir  de  nouveaux  et  les  participants  ont
beaucoup apprécié.

 

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le vendredi 17 juin au Centre Social après notre

visite au Cercle Pointu. A suivre, l’ Assemblée Générale du Centre Social à 18h30.

ADRESSE SITE : http://cafepartage.csc49.fr/                                MAIL:  cafepartage120@gmail.com   
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