
 

 

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 5 décembre 2023 : 

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 8 janvier au 16 février 2023 

 

Les ateliers d’éveil du RPE 

 

mailto:ram@doue-en-anjou.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2023 
Jeudi 26 janvier 

9h30/10h30 

Les Verchers/Layon 

 

     Motricité 

Condition similaire au samedi 07 janvier 2023 

 

Vendredi 27 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

      Eveil musical  

 Condition similaire au lundi 23 janvier 2023 

 

Lundi 30 février 

10h30/11h30 

   

   Chandeleur 

Conditions similaire au Samedi 21 janvier 2023 Mardi 31 février 

9h30/10h30  

Noyant-La-Plaine 

Février 2023 

Vendredi 03 février 

9h30/10h30 

   

   Chandeleur 

Conditions similaire au Samedi 21 janvier 2023 

 

Lundi 06 février 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

  Eveil à la relaxation 

   Lors de ces séances, Juliana Rabineau, professeure de Yoga hatha, 

formée au yoga et massage bébé,  vous proposera un moment de 

partage et de détente à travers le massage, l’exploration du corps, et 

la relaxation. 

 

Mardi 07 février 

10h30/11h30  

Noyant-la-Plaine 

     

     Chandeleur 

    Conditions similaire au Samedi 21 janvier 2023 

 

Jeudi 09 février 

10h30 à 11h30 

Dénezeé-sous-Doué 

 

   Eveil à la relaxation 

Condition similaire au lundi 06 février 2023 

    
 

 

Vendredi 10 février 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Janvier 2023 
Vendredi 06 janvier  

10h30/11h30 

Médiathèque 

 

   Médiathèque 

Valérie, nous présentera quelques nouveautés, puis nous partagerons un 

temps de lecture avec les enfants.  

 

Samedi 07 janvier 

10h30/11h30 

 

 

 

   Motricité 

   

Je saute, je roule, je grimpe, je me hisse, je me berce, j’explore mon 

corps  

 

Lundi 09 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Mardi 10 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Noyant-La-Plaine 

Jeudi 12 janvier 

10h30/11h30 

St George/ Layon 

Vendredi 13 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Lundi 16 janvier 

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. 

 

Cette activité sera proposée lors de chaque période bimensuelle de 

septembre à avril. 

 

Mardi 17 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Mercredi 18 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

Samedi 21 janvier 

10h30/11h30 

 

    Chandeleur  

J’écoute, je touche, je goûte, je sent, je mélange, je réalise une pâte à 

crêpe. Et je déguste… 

 

Lundi 23 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

    

    Eveil musical  

 Théodore Cailleau vous emmènera à la découverte des sons et chansons, 

instruments du monde. Une petite bulle à part dans lequel ressenti du 

rythme et mouvement s’entremêleront. 

    

Mercredi 25 janvier 

9h30/10h30 

10h30/11h30 


