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Les Maisons d’Animation  
Du Choletais 

 

NOM  
ET 

COORDONNEES 
INSCRIPTION 

ANIMATIONS 
PROPOSEES 

LIEU DE 
RESTAURATION 

Maison du Mail 

Rue de l’Abreuvoir 
49 300 Cholet 

Tél. :02.41.62.52.15 
maisondumail.perso.sfr.fr 

 

Adhésion  annuelle : 8€ 
 
L’adhésion peut être faite à 
tout moment de l’année 
 
Accessible aux personnes 
provenant d’autres 
quartiers et d’autres 
communes 

Animations : Mosaïque, 
porcelaine, art floral, aquarelle, 
soie, jeux de carte, scrabble, 
danse de salon, marche 
gymnastique, ballades 
découvertes, etc. ... 
 
Journées exceptionnelles : repas 
à thème (galette, botteraux, 
pique nique...),  
 
Participation financière possible 
 
Voyages organisés : un à 
l’automne et l’autre au 
printemps, pendant 8 jours 
Participation financière : environ 
1000€ 
 

Du mardi au vendredi 
Prix : 8€15 
 
Condition : Réservation du 
repas au moins 48h à 
l’avance 

Maison de Rambourg 
(*/**) 

28 rue de Rambourg 
49 300 Cholet 

Tél. 02 41 62 67 64 

Adhésion annuelle : 8€ 
 
L’adhésion peut être faite à 
tout moment de l’année à 
partir de septembre demi-
tarif 
 
Accessible aux personnes 
provenant d’autres 
quartiers et d’autres 
communes 

Animations régulières : jeux de 
carte, loto, concours de belote, 
repas dansant, concours de 
palets ou de boules, etc. … 

Tous les midis du mardi au 
vendredi  
Prix : 8€15 
 
Condition : Réservation du 
repas au moins 48h à 
l’avance 

Maison de LA HAIE 
(*) 

10 avenue de l'Europe 
49 300 Cholet 

Tél. 02 41 65 97 41 

Adhésion annuelle : 6€ 
 
L’adhésion peut être faite à 
tout moment de l’année 
 
Accessible aux personnes 
provenant d’autres 
quartiers ou communes 

Animations :tirage du loto, 
chorale, jeux de tarot, tournoi 
de tarot, jeux de pétanque, 
tournoi de belote, concours de 
belote, randonnée, repas 
mensuel, initiation à la danse, 
art floral, etc. ... 
 
Journées exceptionnelles : 
repas, concours (belote, tarot, 
pétanque, palets) 
 
Voyages organisés : un à l’été, 
pendant 8 jours 
Participation financière : entre 
700 à 800€ 

 

Tous les jours à midi. 
Prix pour l’adhérent : 8€15 
Prix pour un passager : 
9€85 
 
Condition : Réservation du 
repas au moins 48 h à 
l’avance 
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« La Maisonnée » 
 « La maisonnée » 
14 Rue Paul Henri Spaak 
49 300 CHOLET 
 

Tél. : 02.41.46.73.66 

Pas d’adhésion annuelle 
Accessible aux 

personnes provenant 
d’autres communes et 

d’autres quartiers  
(*/**/***) 
 

Du lundi au vendredi de 10h à 
17h30 
 
Activités proposées : jeux 
divers, concours de belote, 
bricolage, jeux de mémoire, 
scrabble, loto, etc. 
Activité avec la petite enfance, 
le centre social et le SSIAD  
 
 

Repas du midi du lundi au 
vendredi  
Coût du repas : 8€15 
 
Condition : Réserver le 
repas au moins 48h à 
l’avance 

« Le Landreau » 
3 rue de Gasma 

St Léger sous Cholet 
02.41.58.98.72 

Pas d’adhésion annuelle 
Accessible aux 

personnes provenant 
d’autres communes et 

d’autres quartiers  
(*/**) 

 

Du lundi au vendredi de 10h à 
17h30 
 
Activités proposées : jeux 
divers, concours de belote, 
bricolage, jeux de mémoire, 
scrabble, loto, etc. 
 
Journées exceptionnelles 
festives : repas à thème, fêtes 
des mères/pères, Noel, repas 
hebdomadaires 
 
 
 

Repas du midi du mardi au 
vendredi  
Coût du repas : 8€15 
 
Condition : Réserver le 
repas au moins 48h à 
l’avance 

« L’ormeau » 
2 rue de l’Ormeau 

St Christophe du Bois 
02.41.58.69.48 

Pas d’adhésion annuelle 
Accessible aux 

personnes provenant 
d’autres communes et 

d’autres quartiers  
(*/**) 

 

Du lundi au vendredi de 10h à 
17h30 
Activités proposées : jeux 
divers, concours de belote, 
bricolage, jeux de mémoire, 
scrabble, loto, etc. 
 
Journées exceptionnelles 
festives : repas à thème, fêtes 
des mères/pères, Noel, repas 
hebdomadaires 
 

Repas du midi du mardi au 
vendredi  
Coût du repas : 8€15 
 
Condition : Réserver le 
repas au moins 48h à 
l’avance 

 
Les horaires et dates sont disponibles ainsi que les programmes mensuels des activités sont 
disponibles à l’ORPAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Accessible aux personnes à mobilité réduite 
** Accessible aux personnes ayant une déficience (visuelle, auditive, etc. …) 

*** Accessible aux personnes désorientées 


