
Centre Social  

Agitato  

44 place Gambetta  
53 103 MAYENNE Cedex  

02.43.04.22.93  

Pour plus d’informations,   

contactez: 
Hélène LECOMPTE  

Animatrice  

06.66.07.39.64 

Salarié, demandeur d’emploi, 

... 
TOUT LE MONDE  

A LE DROIT AUX VACANCES !! 

L’Agitato a pour objectif 

d’offrir la possibilité à 
chacun de s’échapper du 

quotidien. 

 
 

De la mer à la montagne,  
de la ville à la campagne... 

Plusieurs destinations vous 
sont proposées. 

 

Des moments inoubliables à 
passer en famille. 

 

 

DESTINATION  
VACANCES  

ET WEEK-END 

 

DESTINATION  

VACANCES  

ET WEEK-END 

Salarié, Demandeur d’emploi... 

TOUT LE MONDE  

A DROIT AU REPOS !! 

 

 

Association                

« Les Possibles » 

44 place Gambetta 

53103 MAYENNE 

 

Pour plus d’informations, contactez: 

Hélène LECOMPTE 

Animatrice 

au 06.66.07.39.64 

 

Partenaires: 

Les vacances, c’est quoi : 

*« Changer du quotidien » 

« S’offrir un moment de répit » 

« Profiter autrement de la famille » 

« Se retrouver » 

« Partager des bons moments et              

les garder en souvenir » 

« Oublier les problèmes » 

« Découvrir d’autres horizons, d’autres 

cultures,...faire de nouvelles rencontres » 

« La mer et des plages de sables fins»… 

(*quelques retours de familles) 



 

 

Je réside à Mayenne et je suis adhérent au 

centre social Agitato. 

Je travaille ou je n ’ai aucune activité         

professionnelle et je n’ai jamais profiter de        

vacances ou très rarement. 

Je suis en couple avec enfant(s) ou j’élève 

seul(e) mon ou mes enfant(s) et souhaite par-

tir en vacances ou en week-end avec eux. 

Je vis seul(e) et souhaite partir en vacances 

en autonomie ou avec d’autres personnes. 

Mon ou mes enfant(s) souhaitent partir en 

vacances (colonies…). 

 J’ai entre 16 et 20 ans et je souhaite partir 

en vacances avec mes amis. 
 

 

 

 

Tous types de lieux en France :  en bord de mer, 

à la montagne, la campagne… 
 

Campings, villages vacances, maisons familiales, 

colonies de vacances, auberges de jeunesse,   

locations... 
 

De 2 jours à 2 semaines selon les projets et les 

aides financières. 
 

En pension complète, demi-pension, en gîte,    

mobil-home, appartement, tente… 
 

Prévoir au minimum 4 mois de préparation 

pour un séjour d’une semaine (financement, etc). 

 

 

 

 

 

Un accompagnement par une animatrice du    

centre social dans l’ensemble de mes           

démarches et selon mes besoins.  

Une écoute de mes besoins, demandes,        

remarques, questionnement…         

Recevoir le programme des animations et    

activités du Centre social et pouvoir y         

partic iper.  Je  peux être  source  de            

proposition et co-organiser des sorties 

avec l’animatrice.  

Des aides financières éventuelles  en         

fonction de certains critères (ressources   

familiales, nombre de séjours réalisés, type 

de projet…).  


