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 lundi 3 mai 2021 :
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 :
À VOTRE ATTENTION

12 enfants par groupe.
Consignes suite aux mesures sanitaires :

10 enfants par groupe, aux Verchers/Layon (du fait du petit espace).

Ateliers organisés exclusivement salle du RAM pour des raisons de sécurité sanitaire

Un seul groupe de participants par matinée (soit de 9h30/10h45 ou 10h15/11h30, se
Exceptionnellement, 10 enfants par groupe lors d’ateliers d’éveil particuliers.
référer au planning)

Nombre d’enfants limité à 10

Lavage des mains obligatoires pour chaque enfant et chaque adulte, en début de séance

Port du masque obligatoire pour les adultes
…nous vous accueillerons avec plaisir et avec le sourire 

Du 4 mai au 2 juillet 2021
ATTENTION
Modification des horaires depuis septembre 2020, voir encadré en bas de dernière page

Mai 2021
Mardi 4 mai
9h30/10h45
Parc de la Roseraie Foullon

Mercredi 5 mai
10h15/11h30
Parc de la Roseraie Foullon

Vendredi 7 mai
10h15/11h30
Parc de la Roseraie Foullon

Lundi 10 mai
10h15/11h30

Chasse aux trésors (en remplacement de la chasse aux œufs d’avril)
L’atelier chasse aux œufs du :

mardi 6 avril est reporté le mardi 4 mai

mercredi 7 avril est reporté le mercredi 5 mai

vendredi 9 avril est reporté le vendredi 7 mai
les groupes déjà constitués restent les mêmes. Merci de me prévenir
s’il y a un changement pour vous.
Attention, Cette chasse aux trésors se déroulera
Parc de la Roseraie Foullon
36 Rue de Soulanger à Doué-la-Fontaine
Pensez à prévoir un panier par enfant pour la récolte des trésors en
chocolat
Atelier Sophrologie avec Mélanie Dumond, Sophrologue
(en remplacement de l’atelier du lundi 12 avril)
Le groupe déjà constitué reste le même que le lundi 12 avril. Merci
de me prévenir s’il y a un changement pour vous.

Mardi 11 mai
9h30/10h45

Lundi 17 mai
10h15/11h30
Jeudi 20 mai
9h30/10h45
Vendredi 21 mai
9h30/10h45

Vendredi 28 mai
9h30/10h45
Lundi 31 mai
9h30/10h45

Vendredi 4 juin
10h15/11h30
Lundi 7 juin
10h15/11h30
Mercredi 9 juin
9h30/10h45
Vendredi 11 juin
10h15/11h30
Lundi 14 juin
9h30/10h45
Mercredi 16 juin

Motricité
je grimpe, je me hisse, je rampe, j’escalade... Je prends conscience de
mon corps !

Atelier peinture magique
Elodie, assistante maternelle animera cet atelier.
Je touche, j’écoute, je fabrique de la peinture… j’applique, je patiente…
et j’observe…

Jeudi 17 juin

Motricité
Conditions similaires au mardi 11 mai 2021.

Atelier peinture magique
Conditions similaires au lundi 17 mai 2021.

Motricité
Conditions similaires au mardi 11 mai 2021.
Atelier peinture magique
Conditions similaires au lundi 17 mai 2021.
Atelier encre de couleur
Je regarde et je découvre la danse des couleurs… je patouille et joue
avec les couleurs…

Motricité
Conditions similaires au mardi 11 mai 2021.
Atelier encre de couleur
Conditions similaires au lundi 7 juin 2021.
horaires similaires
pour ces 3 jours :
9h30/10h15
10h30/11h15

Vendredi 18 juin

lieu :

Lundi 21 juin

horaires similaires
pour ces 4 jours :
9h30/10h15
10h30/11h15
lieu :

Mercredi 23juin
Jeudi 24 juin

Atelier Sophrologie avec Mélanie Dumond, Sophrologue
(en remplacement de l’atelier du vendredi 23 avril)
Le groupe déjà constitué reste le même que le lundi 12 avril. Merci
de me prévenir s’il y a un changement pour vous.

Mercredi 26 mai
10h15/11h30

juin/juillet 2021
Mercredi 2 juin
10h15/11h30

Vendredi 25 juin

Lundi 28 juin
10h15/11h30
Vendredi 2 juillet
9h30/10h45

Parc de Louerre

Parc la Roseraie Foullon

36 Rue de Soulanger,
à Doué-la-Fontaine

Balade

contée

au

Parc

de

Louerre

(stationnement près de l’église)

Patricia Bédard, conteuse et Mickaël Herguais,
musicien nous accompagneront lors de cette
balade contée aux abords du Parc de Louerre…

Balade enchantée au Parc de la Roseraie
Foullon
Dans le cadre de la semaine de la fête de la
musique, Caroline Salvi, chanteuse/coach vocal
nous enchantera au gré de cette balade
musicale …

Atelier encre de couleur
Conditions similaires au lundi 7 juin 2021.

