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JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX A LA MECS NOTRE DAME DES VAUX 

 
La rentrée du / de la  jeune …………………………..  à la Maison Notre Dame des Vaux aura lieu : 

 
Le mardi 31 août 2021 à 09h30 

A la Salle Favereau (Site du Château des Vaux) 
Salle Favereau (2 sur le plan) / parking à proximité derrière le Collège face aux jardins 

 

 
 

Déroulé de la journée : 
Animé par l’équipe de Direction et éducative 

 
 09h30 : Accueil administratif / café de bienvenue 
 10h30 : Présentation de la MECS Notre Dame des Vaux  
 12h30 : buffet 
 14h00 : départ des jeunes avec leurs affaires scolaires et valises pour la semaine vers le foyer. 

Installation dans la chambre et vous pourrez rencontrer l’équipe éducative qui l’accompagnera toute 
l’année. 

Principaux moments de la semaine : 

- Mercredi 01 septembre : 
Les jeunes découvriront le site du Château des Vaux, les classes, et les lieux stratégiques : départ des bus, 
self, salle des sports, etc... et pourront participer à des activités sportives. 
En soirée, arrivée des anciens jeunes 

- Jeudi 02 septembre : reprise des cours  

- Vendredi 03 septembre :  
12h30 : fin des cours  
14h30 : départ des navettes pour la gare de La Loupe et des bus toutes destinations. Les familles peuvent 
venir chercher leur enfant au foyer jusqu’à 17h, dernier délai. 

 
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir dès la rentrée : 

- L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2021-2022. 

- L’attestation de responsabilité civile ainsi que la CMU s’il y en a une 

 
Vous pouvez nous contacter à partir du lundi 23 août 2021 pour tout renseignement complémentaire. 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de croire, à l’assurance de nos salutations 
distinguées. 
                                                                                                                                    Isabelle BALLET, Directrice 
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POUR VENIR AU CHATEAU DES VAUX en voiture  

 
Adresse :  route du Trocadéro, château des vaux – 28240 Saint Maurice Saint Germain 
(départementale 349.2) 
GPS  
N 48°29.629’ 
E001°05.330’ 

 
 
 
 
 
En provenance de Paris  

- Via DREUX : suivre Châteauneuf 

en Thymerais, Belhomert : à la 

sortie de Belhomert, direction la 

Loupe, 1ere à gauche au Cimetière 

 

- Via Chartres : autoroute jusqu’à Chartres : puis direction la Loupe, le mans (N23). Passer 

par Courville/Eure, Pontgouin,  puis   2 possibilités après ce village : 

o 1ère route à droite à la pancarte Château des Vaux : passer sous un pont de 

chemin de fer et suivre la petite route boisée jusqu’à l’entrée du site  

 
o 3ème route à droite (la 2ème étant fermée, suivre la Déviation), sur un pont en 

dessus de la ligne de chemin. Suivre Déviation et direction St Maurice st Germain 

Après le pont, 1ère à droite puis au croisement, à droite / ou après le pont, filer tout droit et au 
croisement, tout droit à droite.  

 
En provenance du Mans- Angers-Nogent le Rotrou : suivre route de Dreux, via la Loupe (N 

23 puis D 928) A la Loupe, suivre direction Dreux- Belhomert .  

Avant Belhomert, au Cimetière : Route à droite. Suivre la pancarte Château des vaux  

Sur le site : après les bornes d’entrée, 1ère route à gauche : Parking à gauche, le long du stade et 

cour d’honneur à droite 

 


