
 

 

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 20 octobre 2022 : 

Relais Petite Enfance/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 14 novembre au 16 décembre 2022 

 

Les ateliers d’éveil du RPE 

 

mailto:ram@doue-en-anjou.fr


  

 

 

 

*Exceptionnellement, les ateliers d’éveil, commencerons le lundi 14 novembre. 

La semaine du 7 au 10 novembre est consacrée au projet de valorisation du métier 
d’assistante maternelle en partenariat avec les 7 RPE de l’agglomération Saumur 
val de Loire. Nous vous transmettrons les informations prochainement. 

Novembre 2022 
Lundi 14 novembre 

9h30/10h30 

 

 

   Atelier Blanc 

L’hiver s’invite, et nous emmitoufle dans un manteau blanc. Je regarde, 

j’écoute, je touche, je sens, je goûte, et découvre cette couleur sous tous 

ses aspect. 

Mardi 15 novembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 

 

   Eveil sonore 

Histoire en musique, comptines, manipulations d’instruments. Nous 

partirons à la découverte des sons. 

Jeudi 17 novembre 

10h30/11h30 
 Les verchers/Layon 

 

   Atelier Blanc 

Conditions similaire au Lundi 14 novembre 2022 

Vendredi 18 novembre 

9h15/10h15 

10h15/11h15 

 

 

   Atelier Danse avec Toile d’éveil 

Cet atelier nous invite à explorer ensemble le champ des possibles du 

corps.  Peu à peu, les mouvements deviennent exploration, création, 

jeux d’imitation, de question-réponse, d’invitation… L’éveil corporel dansé 

est un voyage pendant lequel la parole se fait toute petite et laisse place 

au langage du corps, à sa liberté. 

Lundi 21 novembre 

10h30/11h30 

   

   Atelier Blanc 

Conditions similaire au Lundi 14 novembre 2022 

Mardi 22 novembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

   Atelier 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, 

animée par Amandine, est programmée le  

lundi 21 novembre 2022 à 20h au Relais Petite Enfance.  N’hésitez 

pas à vous inscrire. 

Mercredi 23 novembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Jeudi 24 novembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Vendredi 25 novembre 

9h30/10h30 

 

 

  Atelier Art plastique avec Toile d’éveil 

Cet atelier est une invitation à découvrir la matière. Laisser des traces, 

construire, déconstruire, s’étonner de la souplesse, de la résistance de la 

matière, des jeux d’ombre et de lumière… Chacun ira à son rythme… 
Samedi 26 novembre 

10h15/11h15 

 

  Atelier Danse avec Toile d’éveil 

Conditions similaire au vendredi 18 novembre 2022 

Lundi 28 novembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

   Eveil sonore 

Conditions similaires au mardi 15 novembre 2022 

Mardi 29 novembre 

9h30/10h30 
Noyant-la-Plaine 

 

   Atelier Blanc 

Conditions similaire au Lundi 14 novembre 2022 

Mercredi 30 novembre 

9h15/10h15 

10h15/11h15 

 

  Atelier Danse avec Toile d’éveil 

Conditions similaire au vendredi 18 novembre 2022 

Décembre 2022 

Jeudi 1er décembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30  

Denezé-sous-Doué 

 

   Eveil sonore 

Conditions similaires au mardi 15 novembre 2022 

Vendredi 2 décembre 

10h30/11h30  
Médiathèque 

 

    Médiathèque 

Valérie, nous présentera quelques  

nouvautés, puis nous partagerons  

un temps de lecture avec les enfants 

Vendredi 2 décembre 

10h30/11h30 

 

   Atelier Art plastique avec Toile d’éveil 

Conditions similaire au vendredi 25 novembre 2022 

Samedi 3 décembre 

10h30/11h30 

 

   Atelier Art plastique avec Toile d’éveil 

Conditions similaire au vendredi 25 novembre 2022 

Lundi 5 décembre 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

   Eveil sonore 

Conditions similaires au mardi 15 novembre 2022 

Mardi 6 décembre 

10h30/11h30  

Noyant-la-Plaine 

 

  Atelier Blanc 

Conditions similaire au Lundi 14 novembre 2022 

Vendredi 9 décembre 

9h15/10h15 

10h15/11h15 

 

  Atelier Danse avec Toile d’éveil 

Conditions similaire au vendredi 18 novembre 2022 

Lundi 12 décembre 

10h 

11h 

   Spectacle « Des racines à la Cime »  Vibrasons 

    Au creux du ventre de la terre vibre une musique extraordinaire, celle 

d’une mère appelée terre. 

Tout commence avec l’eau, 

Petit à petit viennent les mots. 

L’enfant grandit et s’exprime. 

Tout comme l’arbre pousse, 

Des racines à la cime, 

Ce spectacle fait lien entre la naissance d’un enfant et celle d’un 

arbre. Au fil des découvertes du tout-petit, un arbre se dessine. 

Un chant, des babillements, des mots d'enfants,  

Mêlés aux sons, aux vibrations des instruments,  

Pour une immersion dans une bulle de l’instant. 
Jeudi 15 décembre  

9h30/10h30 
St Georges/Layon 

 

  Atelier Art plastique avec Toile d’éveil 

Conditions similaire au vendredi 25 novembre 2022 

  Vendredi 16 décembre 

10h30/11h30 

Attention, 2 

ateliers simultanés 

le 2 décembre 


