
 

 

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 25 avril 2022 : 

RAM/MPEF 4 Rue Pasteur Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou par mail ram@doue-

en-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.  

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 mai au 8 juillet 2022 
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Mai 2022 
Lundi 2 mai 

9h30/10h30 
 

 

    Psychomotricité 

Gaëlle Proust, psychomotricienne, animera de nouveaux ateliers. Elle 

partagera des astuces, connaissances et répondra à toutes vos questions 

relatives au développement de l’enfant. 

Mardi 3 mai 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 

 

   Atelier racontines 

 

Des histoires seront contées avec différents supports d’animation.     

 

    

 

Jeudi 5 mai 

9h30/10h30 
Les Verchers/Layon 

Vendredi 6 mai 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Lundi 9 mai 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Mercredi 11 mai 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

    

   Atelier Motricité 
 

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

corps ! 

 

      

 

    

 

Jeudi 12 mai 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Louresse Rochemenier 

Vendredi 13 mai 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Samedi 14 mai 

10h30/11h30 

Lundi 16 mai 

10h30/11h30 

 

 

   Psychomotricité 

Conditions similaires au lundi 2 mai 2022. 

 

Mardi 17 mai 

10h30/11h30  

Noyant-la-Plaine 

   

   Encre de couleur 

 

Je regarde et je découvre la danse des couleurs… je patouille et joue avec 

les couleurs… 
Mercredi 18 mai 

10h30/11h30 

Jeudi 19 mai 

9h30/10h30 
Saint Georges/Layon 

      

     Partage d’histoires avec les bénévoles de Lire et Faire Lire 
 

Petite parenthèse de partage avec les bénévoles de Lire et faire Lire : ils 

viennent conter à la manière câline, comme nos grand-parents nous 

transmettaient leurs histoires, à la veillée… 

Vendredi 20 mai 

9h30/10h30 

    

   Encre de couleur 

Conditions similaires au mardi 17 mai 2022. 

 
Lundi 23 mai 

10h30/10h30 

Mai 2022 

 

Entre le mardi 24 mai 

et le jeudi 2 juin 
Saint Georges/Layon 

 

   Visite du Salon révélation 
 

L’association la Flamme de St Georges/Layon organise, comme chaque 

année le salon révélation.  

 

Nous vous proposerons bientôt des créneaux de visite (en attente de 

confirmation de dates). 

 

Cette année nous découvrirons les sculptures d’Yves Blond. 

 

Juin 2022 
Vendredi 3 juin 

9h30/10h30 

 

 

   Psychomotricité 

Conditions similaires au lundi 2 mai 2022. 

 

Mercredi 8 juin 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

   Atelier Sons et Vibrations 

Amandine : « Je vous propose une nouvelle exploration des sons et 

vibrations.» 

 
Jeudi 9 juin 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Les Verchers/Layon 

Vendredi 10 juin 

10h30 
Parc de la Roseraie Foullon 

 

   Bal festif avec Théodore Cailleau 
 

Théodore revient pour nous proposer une matinée dansante au parc de la 

Roseraie Foullon. Il animera ce bal festif à l’esprit « Guinguette ». 

 

Samedi 11 juin 

11h 
Parc de la Roseraie Foullon 

Lundi 13 juin 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Parc de la Roseraie Foullon 

 

   Balade enchantée 

Caroline Salvi et Amandine s’associent et vous invitent pour une balade 

musicale au parc de la Roseraie Foullon.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances 

Juillet 2022 

Vendredi 1er juillet 

9h30/10h30 

 

   Jeux d’eau ou transvasement selon le temps 

Conditions similaires au jeudi 23 juin 2022 

 

 

 

Lundi 4 juillet 

9h30/10h30 

 

Mardi 5 juillet 

10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 

Vendredi 8 juillet 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Parc de la Roseraie Foullon 

 

   Balades enchantées 

Conditions similaires au lundi 13 juin 2022. 

 

Juin 2022 
Mardi 14 juin 

10h30/11h30 

Noyant-la-Plaine 

 

 

    Salade de fruits 

Je découvre les fruits de saison, je touche, je sens, je goûte, je réalise 

une salade de fruits. 

   

    

    

 

 

 

 

Mercredi 15 juin 

10h30/11h30 

Jeudi 16 juin 

10h30/11h30 
Denezé-sous-Doué 

Vendredi 17 juin 

9h30/10h30 

Lundi 20 juin 

9h30/10h30 

Mardi 21 juin 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Parc de la Roseraie Foullon 

 

   Balades enchantées 

Conditions similaires au lundi 13 juin 2022. 

 

Jeudi 23 juin 

10h30/11h30 
Saint Georges/Layon 

 

   Jeux d’eau ou transvasement selon le temps 

Beau temps : Jeux d’eau  

Activité sensorielle autour de l’eau avec différentes approches. 

 

ou  

 

Mauvais temps : transvasement 

Activité sensorielle avec différentes matières et supports. 
 

Vendredi 24 juin 

10h30/11h30 

 

    Psychomotricité 

Conditions similaires au lundi 2 mai 2022. 

 

Lundi 27 juin 

10h30/11h30 

 

   Jeux d’eau ou transvasement selon le temps 

Conditions similaires au jeudi 23 juin 2022 

 

Mardi 28 juin 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 

 

   Atelier Sons et Vibrations 

Conditions similaires au mercredi 8 juin 2022. 


