
Secteur de Loiron

Le Chalet des échanges de savoirs
Association Espace de découvertes et

 d’initiatives des Pays de Laval et de Loiron

 Horaires d’accueil 
Lundi : 9h-12h30 • 14h-17h30  /  Mardi : 9h-12h30 • 14h-17h30

Mercredi : 9h30-12h30 • 14h-17h30  /  Jeudi : 14h-17h30

  Le Chalet des échanges de savoirs

Notes :

PORT-BRILLET (53410)
22 rue de Verdun 

Tél. 02 43 98 09 22 • Courriel : lechalet53@orange.fr

Le Conseil départemental de la Mayenne,
en partenariat avec les acteurs locaux,
a impulsé la mise en œuvre de 10 espaces
de découvertes et d’initiatives.
La création de ce concept novateur s’appuie 
sur une méthodologie commune pour 
répondre aux problématiques d’isolement.

Le Conseil départemental apporte un concours
financier majeur au fonctionnement
des EDI, dans le cadre de son Programme 
départemental d’insertion.
Afin de conforter ce maillage territorial,
il assure une coordination de ces espaces
à travers une animation départementale.

 Pour plus d’informations 
www.insertion53.fr
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EPI du bocage

L’Escapade

Un lieu d’échanges
ouvert à tous



Des temps intergénérationnels avec des
activités ou sorties pour les parents, 
grands-parents, enfants, pendant les 
vacances scolaires.

Des moments de partage, avec un atelier 
repas (deux fois par mois), des soirées 
conviviales (bowling, karaoké, jeux...).

Des ateliers manuels pour échanger 
ses savoirs tels que le rotin, le crochet, le 
scrapbooking, la petite menuiserie, etc.

Des sorties culturelles et découvertes :
spectacles, concerts, visites d’entre-
prises...

Depuis 2002, le Chalet des échanges
de savoirs est un espace de découvertes
et de partage ouvert à tous 
les habitants du Pays
de Loiron.

OUVERTS À TOUS
personnes seules, en couple ou en famille
avec ou sans activité professionnelle.

ACCESSIBLES
des solutions de transports peuvent être 
envisagées pour faciliter l’accès aux espaces.

ANIMÉS PAR
DES PROFESSIONNELS
en partenariat avec les acteurs locaux.

AVEC DES OBJECTIFS 
COMMUNS ET PARTAGÉS
• faciliter la création de lien social ;
• valoriser les savoirs de chacun ;
• favoriser le mieux-être, la reconnaissance
    et la redynamisation ;
•  permettre l’accès à la culture, aux loisirs et 

aux sports ;
• encourager les initiatives, la participation 
    à la vie locale.

Des lieux

              d
’échanges

Activités
proposées

Bon à savoir

Les ateliers    et     découvertes    peuvent   avoir   lieu 
sur différentes communes du Pays de Loiron 
(Olivet, La Gravelle, Saint-Ouën-des-Toits…).

Le programme mensuel des activités 
est envoyé par courrier ou par mail aux 
participants.

Vous souhaitez mettre en place un projet 
pour faire vivre votre commune, vous 
avez besoin de soutien, nous pouvons 
étudier ensemble votre demande.


