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 13 décembre 2022 :
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 3 janvier au 28 février 2022
ATTENTION
Modification des horaires depuis septembre 2020, voir encadré en bas de dernière page

Janvier 2022
Lundi 3 janvier
10h15/11h30
Mardi 4 janvier
10h15/11h30
Noyant-la-Plaine

Jeudi 6 janvier
9h30/10h45

Atelier d’éveil musical
Théodore Cailleau, musicien animera cet atelier.
Motricité
je grimpe, je me hisse, je rampe, j’escalade... Je prends conscience de mon
corps !

Les Verchers/Layon

Vendredi 7 janvier
10h15/11h30
Lundi 10 janvier
9h30/10h45
Mardi 11 janvier
10h15/11h30
Noyant-la-Plaine

Mercredi 12 janvier
9h30/10h45
Jeudi 13 janvier
10h15/11h30

Atelier d’éveil musical
Conditions similaires au lundi 3 janvier 2022.

Atelier mots et sens
Un mot, une phrase, un sens… Et si les mots n’avaient plus vraiment de
sens ? Jouons avec la musicalité du langage.
Motricité
Conditions similaires au mardi 4 janvier 2022.

Vendredi 21 janvier
9h30/10h45

Lundi 24 janvier
10h15/11h30
Mardi 25 janvier
9h30/10h45
Mercredi 26 janvier
10h15/11h30
Jeudi 27 janvier
9h30/10h45

Lundi 31 janvier
9h30/10h45

Atelier à la médiathèque
Valérie nous accueille à la médiathèque. Pour cette occasion, elle invite
Baltazar, la mascotte de 2019.
Atelier mots et sens
Conditions similaires au mardi 11 janvier 2022.

Ateliers Snoezelen
Les ateliers Snoezelen sont réservés aux adultes (assistantes
maternelles ou parents) ayant participé à une soirée de sensibilisation.
Les personnes concernées pourront inscrire les enfants sur le créneau de
leur choix.
Pour les nouvelles personnes intéressées : une soirée de sensibilisation,
animées par Amandine, est programmée le lundi 24 janvier 2022 à 20h au
Relais Petite Enfance. N’hésitez pas à vous inscrire.
Cette activité sera proposée lors de chaque période bimensuelle.

Atelier à la médiathèque
Conditions similaires au
vendredi 14 janvier 2022.

Atelier Snoezelen
Conditions similaires au lundi
24 janvier 2022.

Motricité
Conditions similaires au mardi 4 janvier 2022.

Février 2022
Mardi 1 février
9h30/10h45
Noyant-la-Plaine

Jeudi 3 février
10h15/11h30
Dénezé-sous-Doué

Vendredi 4 février
9h30/10h45

Louresse Rochemenier

Vendredi 14 janvier
10h15/11h30

Janvier 2022
Vendredi 28 janvier
10h15/11h30

Atelier Racontines avec le tapis de lecture
Cet atelier a déjà été proposé sur Doué en septembre. Petit lapin se fait
une joie de venir conter à Noyant-la-Plaine.
les personnes n’ayant pas participé à cette activité en septembre, seront
prioritaires.
Atelier mots et sens
Conditions similaires au mardi 11 janvier 2022.

Lundi 21 février
10h15/11h30
Mardi 22 février
10h15/11h30
Noyant-la-Plaine

Mercredi 23 février
9h30/10h45
Jeudi 24 février
10h15/11h30
Saint Georges/Layon

Vendredi 25 février
10h15/11h30
Lundi 28 février
9h30/10h45

Crêpes de la chandeleur
Je découvre les ingrédients, je vois, je sens, je touche, je goûte… je
réalise la pâte à crêpes. Je déguste !!!

Atelier a la bibliothèque de St Georges/Layon
Bettina, nous invite à découvrir la bibliothèque de St Georges… Le lieu,
les livres, les histoires…
Crêpes de la chandeleur
Conditions similaires au mardi 22 janvier 2022.

