
CommUnesFemmes est un groupe de femmes 
où chacune peut trouver son bonheur, 

de la bienveillance, du respect 
et partager ses idées et ses envies  

Pour qui ?
Où ?

Ce groupe est ouvert à toutes
les femmes de 18 ans et plus

d’Armaillé, Carbay,
Ombrée d’Anjou et alentours

La plupart des rencontres 
se déroulent dans les locaux 

de Cantojeunes 
(voir planning)

Quand ?
Pour faire quoi ?

Tous les jeudis
Horaires selon l’activité proposée

Comment ?
Dans le respect, la bienveillance, l’écoute et la convivialité…

Gratuit. 2 € d’adhésion annuelle à Cantojeunes

Des temps d’échanges,
 des sorties “découverte”, 

des repas intercultur’Elles,
des activités manu’Elles…



« Blablatons »
Temps d’échanges, café, détente à Cantojeunes

« Repas intercultur’Elles » : 
Repas à thème proposés par des membres du groupe. 

Gratuit. À Cantojeunes, sur inscription avant le mardi soir précédent. Ouverture
des portes 11h30 pour repas à midi. 

Possibilité pour les volontaires de venir donner un coup de main 
et de découvrir les recettes et la préparation des plats dans la matinée.

• 7 avril : repas Intercultur’Elles 
Italie, risotto et Tiramisu 

• 14 avril « Blablatons » à Canto, 
de 14h à 16h

• 21 avril (vacances scolaires) ;
Après-midi jeux en familles, 
pour tous au foyer laïc de Bel-Air
14h 17h. Ouvert à tous. 
Sur inscription auprès 
de Cantojeunes.

• 28 avril : « Blablatons » à Canto,
10h à midi 

• 5 mai : repas Intercultur’Elles
Afrique de l’ouest, mafé- poulet 

• 12 mai « Rando Blabla » autour de
l’étang de Pouancé. Environ 5km.
De 14h à 16h. RDV à la Plage de
St-Aubin de Pouancé

• 19 mai : « Blablatons » à Canto, 
de 10h à 12h 

• 2 juin : repas Intercultur’Elles
Anjou, fouaces au feu de Bois
par Cantojeunes + femmes vo-
lontaires

• 9 juin : activité Manu’Elles
de 14h à 16h, à Cantojeunes

• 16 juin : « Blablatons »
de 10h à 12h 

• 23 juin : sortie découverte
cultur’Elles à Centrale 7, 
Nyoiseau. De 11h à 15h45. Visite
guidée + ateliers artistiques.
Inscription au moins 2 jours
avant. Prévoir Pique-nique. 
Covoiturage. 
RDV 10h30 à Cantojeunes

• 30 juin : « pique-nique partagé »
à Cantojeunes + bilan premier
semestre. À partir de 11h30.

• Vendredi 1er juillet :
Fête des vacances à 19h
à Cantojeunes (Salle Expert
Pouancé en cas d’intempéries)
Présence du groupe 
CommUnesFemmes soutenu
par la Maison du Bouche à
Oreille (Secteur vie sociale 
de Cantojeunes)
Concerts, restauration, jeux, 
rencontres…

PROGRAMME

Cantojeunes : 02 41 61 53 81 - 06 84 72 19 92
cantojeunes@yahoo.fr - www.cantojeunes.com

  Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram 




