
 

 

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 septembre 2021 : 

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 15 septembre au 22 octobre 2021 

 

À VOTRE ATTENTION  

Consignes suite aux mesures sanitaires : 

 Un seul groupe de participants par matinée (soit de 9h30/10h45 ou 10h15/11h30, se 

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                  

ATTENTION 

Modification des horaires depuis septembre 2020, voir encadré en bas de dernière page 
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octobre 2021 
Vendredi 1er octobre 

10h15/11h30 

 

   Psychomotricité 

Conditions similaires au lundi 27 septembre 2021. 

 
Lundi 4 octobre 

10h15/11h30 

Mardi 5 octobre 

La taillée, 49560 Cléré 

sur Layon 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

  Visite de la ferme des mille Pat 

Conditions similaires au jeudi 16 septembre 2021. 

Lundi 11 octobre 

9h30/10h45 

 

   Racontines 

Conditions similaires au mercredi29 septembre 2021. 

Mardi 12 octobre 

Noyant-la-Plaine  

10h15/11h30 

    

     Motricité 

Conditions similaires au mercredi 15 septembre 2021. 

Mercredi 13 octobre 

10h15/11h3 

 

  Atelier Culinaire 

Je découvre les ingrédients, je vois, je sens, je touche, je goûte… je 

réalise une préparation culinaire. Je déguste !!! 

 

Jeudi 14 octobre 

St Georges/Layon 

9h30/10h45 

Vendredi 15 octobre 

9h30/10h45 

 

   Psychomotricité 

Conditions similaires au lundi 27 septembre  2021. 

Lundi 18 octobre 

9h30/10h45 

 

 

   Motricité 

Conditions similaires au mercredi 15 septembre 2021. 

Mardi 19 octobre 

Noyant-la-Plaine  

10h15/11h30 

    

    Atelier culinaire  

Conditions similaires au mercredi 13 octobre 2021. 

Jeudi 21 octobre 

Centre d’hébergement 

des Perrières  

9h30 

 

 

   Spectacle « Au fond des mers » 

En partenariat avec le Théâtre Philippe Noiret, la compagnie « Collectif 

23h50 » vous présente le spectacle « Au fond des mers ». 

 

« Au début il y eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie. 

Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les eaux 

profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle de 

créature qui n’a pas de forme définie qui va se transformer, se 

métamorphoser et prendre différentes apparences et grandir jusqu’à ce 

qu’il soit prêt à sortir de sa coquille.  

 

Au Fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique et le 

monde intra-utérin en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, 

mouvements et chorésigne. » 

Vendredi 22 octobre 

Centre d’hébergement 

des Perrières 

9h30 

11h 

Septembre 2021 
Mercredi 15 septembre 

10h15/11h30 
 

 

   Motricité 

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

mon corps ! 
 

Jeudi 16 septembre 

La taillée, 49560  

Cléré sur Layon 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

  Visite de la ferme des mille Pat 

Patricia Berlan Bacrot nous invite à partir à la rencontre des poules, 

canards, cochons, dindons et autres animaux de la ferme des mille Pat. La 

visite se terminera auprès des poneys. 

Vendredi 17 septembre 

10h15/11h30 

 

 

   Médiathèque 

Valérie nous accompagnera pour une visite guidée dans la médiathèque et 

la découverte d’une sélection de livres. 

La visite sera suivie d’un temps de lecture libre avec les enfants. 

Lundi 20 septembre 

10h15/11h30 

 

   

    Conte et art plastique 

Patricia Bédard vient nous rendre visite avec son sac à histoires, munie 

de sa valise de livres…  

 

Elle nous proposera un prolongement d’art plastique en lien avec l’une des 

histoires de la matinée. 

  

 

Mardi 21 septembre  

Noyant-la-Plaine  

9h30/10h45  

Jeudi 23 septembre 

Les Verchers/Layon 

10h15/11h30 

Vendredi 24 septembre 

10h15/11h30  

 

   Médiathèque 

Conditions similaires au vendredi 17 septembre 2021. 

Lundi 27 septembre 

9h30/10h45 

    

   Psychomotricité 

Gaëlle Proust, psychomotricienne animera ces ateliers qui peuvent 

paraître surprenants mais en parfaite attention tant pour l’enfant que 

l’adulte.  

 

Mardi 28 septembre 

La taillée, 49560  

Cléré sur Layon 

9h30/10h30 

10h30/11h30 

 

      Visite de la ferme des mille pat 

Conditions similaires au jeudi 16 septembre 2021. 

Mercredi 29 septembre 

9h30/10h45 

 

   Racontines 

Raconte moi une histoire, avec un livre, avec…  

Allons explorer un monde imaginaire ! 

 

Jeudi 30 septembre 

Louresse-Rochemenier 

10h15/11h30 

Information pour participer au spectacle « Au fond des mers » : 
Dans le cadre des évènements culturels, le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes 

RUE DES LILAS 

parking à l'angle de la rue des Lilas et de la rue des Perrières 
Un fléchage sera mis en place pour rejoindre la salle. 
Pente assez importante pour accéder au bâtiment. 
 


