INFORMATIONS
Lieux et horaires

Le lundi et le vendredi :
>> Maison de la Petite Enfance et de la Famille de 9h30/10h30 et 10h30/11h30.

Le mardi :
>> Salle des loisirs de Noyant-la-Plaine (20 rue principale) de 9h30/10h30 et 10h30/11h30.

Un jeudi par mois :
>> Salle annexe de la mairie de St Georges/Layon de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.
Indications d’accès à la salle : à gauche de la mairie, suivre le panneau « atelier
municipal », contourner le bâtiment et se stationner dans la cour du fond, pour accéder à
l’entrée de la salle.
>> Salle des associations des Verchers/Layon (près de la salle communale) de 9h30 à 11h.
Selon l’activité, possibilité de prévoir 2 créneaux horaires : 9h30/10h30 et
10h30/11h30.

Un jeudi par mois, en alternance :
>> Salle des aînés à Louresse (près de la mairie) ou Salle communale à Dénezé (à l’entrée
de la commune) de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.

Fonctionnement
Parent et assistante maternelle peuvent inscrire l’enfant aux différents ateliers, en
renseignant le bulletin d’inscriptions ci-joint. Vous pourrez retourner ce bulletin à
l’adresse suivante, pour le jeudi 12 décembre 2019 :
RAM/MPEF 4 Rue Pasteur Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou par mail ram@doueen-anjou.fr ou en le déposant directement à la Maison de la Petite Enfance et de la
Famille.
Les ateliers d’éveil sont limités en règle générale à :

12 enfants par groupe.

10 enfants par groupe, aux Verchers/Layon (du fait du petit espace).
Exceptionnellement, 10 enfants par groupe lors d’ateliers d’éveil particuliers.
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Crêpes de la chandeleur
je découvre les ingrédients, je vois, je sens, je touche, je goûte… je réalise la pâte
à crêpes. Je déguste !!!

Spectacle « EN BOUCLE »

« Un doudou dans une machine à laver

Un ballon tout rond
Le tic-tac du réveil
Une boite à musique
Des bisous
En boucle, en boucle, en boucle
Des chansons-minutes
Des rythmiques électro-ludiques
Des voix, des cordes
Corps et machines
En boucle, en boucle, en boucle !
Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques se mélangent
pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, encore et encore …
Installés au-dessous d'un « arbre-mobile », les enfants seront bercés et
émoustillés par les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles. »
durée du spectacle : 30 minutes
coût du spectacle par enfant et adulte : 3€
la séance sera gratuite pour les accompagnateurs de 3 enfants et plus.
Vous procéderez au règlement, le jour du spectacle. Merci d’arriver 10 minutes
avant le début de la séance.
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Clémentine Peltier de l’association "Des museaux pour des maux"
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Critères d’attribution des places :

selon le nombre d’activités proposées, une même proportion d’inscriptions sera respectée par demande,

si une même activité se répète d’une période à l’autre, la priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas
participé aux dernières séances,

pour les ateliers d’éveil organisés sur Dénezé-sous-Doué, les Verchers-sur-Layon, LouresseRochemenier, Noyant-la-Plaine et St Georges-sur-Layon, la priorité sera donnée aux habitants de
chaque commune respective.

