
Les élus de la Communauté de Communes
et toute l'équipe du Peps

vous souhaitent leurs meilleurs voeux
 

Bonjour à toutes et à tous !

Nous sommes ravies de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ! 
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CENTRE SOCIAL

Le défi de la semaine

En l'honneur de l'épiphanie, nous vous proposons de réaliser votre galette des rois maison
accompagnée de sa couronne des rois maison ! 

Voici quelques liens pour faire votre galette maison : 

https://www.unmaxdidees.com/loisirs-creatifs/diy-et-tutos/bricolage-fabriquer-
une-couronne-pour-les-rois-pour-la-galette-ou-pour-un-deguisement/

https://www.hervecuisine.com/recette/galette-de-rois-frangipane/

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/galette-des-rois-briochee-206192

https://www.marmiton.org/recettes/recette_galette-des-rois-miel-et-noix_85757.aspx

https://www.jeannesamuse.com/comment-fabriquer-une-couronne-des-rois/

Et quelques liens pour fabriquer une couronne des rois (activité adaptée aux enfants) :



- de 30 ans 

Nous nous retrouvons pour la prochaine newsletter, d'ici là prenez soin de vous et de vos
proches !
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L'équipe du Centre Social

Espace Ressources Jeunesse

 

 Numérique

Présentation du dispositif Service Civique le mercredi 9 février 2022 à 15h

Les ateliers informatiques reprennent en février !

Echanges et rencontres 

Café Papote - 14h/16h - Pass sanitaire obligatoire

- Mardi 18 janvier  : Temps convivial à la salle des associations de Fromentières. 

- Jeudi 27 janvier  : Fabriquer ses produits d'entretien maison. Venez partager vos astuces et en
découvrir de nouvelles. A vos tabliers ! Salle des fêtes de Longuefuye

Sur inscription au 02 43 09 55 80 ou à centre.social@chateaugontier.fr. 

Lucie Baptiste, coordinatrice service civique à la Fédération des Centres Sociaux de Maine-
et-Loire et Mayenne viendra présenter le dispositif, accompagnée d'un jeune en service
civique qui témoignera de son expérience.

Médiathèque du Pays de Château-Gontier, 32 avenue carnot. 

Sur inscription auprès du PEPS au 02 43 09 55 80 ou à centre.social@chateaugontier.fr. 
(Pass sanitaire obligatoire). 

15/25 ans

La France Services du Pays de Château-Gontier propose aux usagers des permanences de la
Direction Départementale des  Finances Publiques à compter du lundi 17 janvier 2022, les
1ers et 3ème lundi de chaque mois.

Ces permanences auront lieu le Lundi, à Saint-Denis-D’Anjou de 9h00 à 12h00 et à Bierné-
Les-Villages de 14h00 à 17h00, exclusivement sur rdv.
Pour rappel, vous pouvez prendre rdv depuis votre espace personnel sur le site des impôts
ou bien depuis l’Espace France Services proche de chez vous.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences sur ordinateur ou tablette, le PEPS
vous propose des ateliers d’initiation collectifs et gratuits animés par des bénévoles.
Les ateliers se déroulent tous les 15 jours sur une période de 5 mois (période de
février à juin, hors vacances scolaires) à Château-Gontier, Saint Sulpice, Azé et
Bierné-les-Villages. 

Pour en savoir plus ou vous inscrire, contacter le PEPS au 02 43 09 55 80 ou à
centre.social@chateaugontier.fr. 

Les infos du PEPS

Espace Actualités
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