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POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE 
les ateliers du CEL 

2021-2022 

OBJECTIF 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique Enfance Jeunesse, la commune   
de Doué-en-Anjou propose une offre de loisirs éducatifs gratuite et de proximité à 
destination des enfants résidant sur la commune. 
 
Ces ateliers du « Contrat Éducatif Local » sont destinés aux enfants d’élémentaire 
(CP, CE et CM) pendant les périodes des vacances scolaires : 

 d’automne, du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021 ; 

 d’hiver, du lundi 07 février au vendredi 18 février 2022 ; 

 de printemps, du lundi 11 avril au vendredi 22 avril 2022. 
 
Les ateliers du C.E.L. permettent au travers d’une programmation annuelle variée et 
de proximité, la découverte, le partage et l’expérimentation, en : 

 favorisant l’accès aux pratiques sportives, culturelles, artistiques mais aussi 
scientifiques et techniques ;  

 sensibilisant à l’écocitoyenneté et en valorisant le patrimoine local. 

LE FONCTIONNEMENT 
 

Pour préinscrire vos enfants, il vous suffit de remplir intégralement la fiche de      
préinscription se trouvant à la fin de ce livret. Puis de la découper et retourner     
uniquement celle-ci dûment complétée dans le délai imparti dans les écoles ou au 
service Enfance Jeunesse de Doué-en-Anjou. 
 
A l’issu de cette période de préinscription, le service Enfance-Jeunesse traite l’en-
semble des demandes afin de constituer les groupes. Pour ce faire, le service a établi 
différents critères pour répondre le plus justement possible aux souhaits des enfants. 
Après cette phase de constitution, un mot de confirmation vous est adressé pour 
vous informer de l’inscription ou non de votre enfant. 
 
Si votre enfant est retenu à un atelier mais qu’il ne peut finalement pas venir, il est 
indispensable de prévenir, dès que possible, le service Enfance-Jeunesse. Celui-ci 
pourra en effet proposer la place à un autre enfant. En cas d’absences non-justifiées, 
votre enfant ne pourra plus être considéré comme prioritaire lors de ses demandes. 
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POLITIQUE ENFANCE-JEUNESSE 
les ateliers du CEL 

2021-2022 

RENSEIGNEMENTS 
 

Le service Enfance-Jeunesse se tient à votre écoute :  
02 41 03 31 90 • 06 70 50 39 86 • enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 

LE RÈGLEMENT 
 

Ce dispositif est régi par le règlement suivant : 
 

1. L’enfant inscrit à une activité, s’engage à suivre et respecter son contenu jusqu'à la 
fin. 
 

2. La commune de Doué-en-Anjou a souscrit un contrat d’assurance, responsabilité 
civile « organisateur ».  Toutefois, les enfants doivent être assurés par leurs parents  
(responsabilité civile vie privée ou individuelle scolaire). 
 

3. Il est impératif de signaler les contre indications médicales ou problèmes de santé 
particuliers sur la fiche de préinscription. 
 

4. Les parents doivent impérativement prévenir le service en cas d'absence ou de 
retard. 
 

5. Tout enfant malade pendant l’activité doit être repris par ses parents le plus     
rapidement possible. Il est donc indispensable de laisser au moins un numéro de 
téléphone. 
 

6. La collectivité se réserve le droit de modifier des modalités de mise en œuvre des 
ateliers (horaires, jours et lieux). 
 

7. La collectivité n’est pas tenue responsable des incidents se déroulant en dehors 
des horaires fixés par les activités CEL. 
 

8. En cas de non respect du règlement pouvant mettre en cause le bon déroulement 
des activités, l’enfant sera sanctionné (avertissement - exclusion). 
 

9. Conformément à la loi "informatique et libertés" vous bénéficiez, pour les         
informations qui vous concernent, d’un droit d’accès et de rectification. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 
 

10. Les familles s’engagent à appliquer le protocole sanitaire en vigueur au moment 
des ateliers. 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2022 - 

LA PROGRAMMATION 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

Fais ton film Confection de savon et 
relaxation 

Self défense Page 7 

Poterie Basket, hand ... Escrime Page 8 

Illusion d’optique Club nature forêt Arts plastiques Page 9 

Bricolage étoile Cuisine autour du salé Hockey Page 10 

Capoeira Escape game  Page 11 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE 

Carte au trésor Bulle musicale Cardio-goal Page 12 

Découverte du cheval Initiation magie Street dance Page 13 

Découverte de la biodi-
versité 

Création image 3D Maquette  
vaisseau spatial 

Page 14 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM 

Self défense Poterie Poterie Soirée  
Parent/enfant 

Page 15 

Escrime Basket, hand... Bricolage bois  
Soirée Parent/enfant 

Page 16 

Arts plastiques Bricolage gâteau bonbon Fusée à air Page 17 

Détente et bien-être Capoeira Page 18 Cuisine autour du salé  

Escape game VTT  Page 19 
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM 

Football en salle Linogravure Bulle musicale Page 20 

Fais ton film Cardio-goal Sculpture sur tuffeau Page 21 

Découverte du cheval Initiation magie Club nature forêt Page 22 

Protège ta planète 
Maquette vaisseau spatial  

Page 23 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2022- 

LA PLANIFICATION 

 

1ÈRE SEMAINE - DU LUNDI 7 FÉVRIER AU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 
 

Commune Lundi 07.02 Mardi  08.02 Mercredi 09.02 Jeudi 10.02 Vendredi 11.02 

Concourson 
sur Layon 

Capoeira 
CE2-CM 

 10h à 12h 
CP-CE1 

 14h à 16h0 

Fais ton film 
CP-CE1 

10h à 12h 
CM  

14h à 16h 

Doué-la-Fnte    

Football en salle 
CM  

 10h à 16h 
 

Self défense 
CE2-CM 

 10h à 12h30 
CP-CE1 

14h à 16h30 

Hockey 
CP-CE1:  

10h à 12h30 
--- 

Cardio-goal 
CM 

10h à 12h30 
CE 

14h à 16h30 

Basket et hand 
CE2-CM 

10h à 12h30 
CP-CE1  

14h à 16h30 

 

Escrime 
CP-CE1 

9h30 à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h30  

Sculpture sur tuffeau 
CM 

 10h30 à 12h30  

Carte au trésor 
CE 

14h à 16h 

Poterie 
CP-CE1 

10h30 à 12h30 
CE2-CM 

14h30 à 16h30  

  

 

Poterie soirée 
parent/enfant 

CE2-CM 
18h30 à 20h30 

   

Meigné 

Confection de 
savon et relaxation 

CP-CE1 
10h à 16h 

   

Cuisine salé 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h 

Montfort   

Bulle musicale 
CE 

10h à 12h 
CM 

14h à 16h 

 

St Georges 
sur Layon   

Linogravure 
CM 

10h à 12h30 
    

Les Verchers 
sur Layon      

Magie  
CE 

10h à 12h 
CM 

14h à 16h 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2022 - 

2ÈME SEMAINE - DU LUNDI 14 FÉVRIER AU VENDREDI 18 FÉVRIER  
 

Commune Lundi 14.02 Mardi  15.02 Mercredi 16.02 Jeudi 17.02 Vendredi 18.02 

Brigné    

Bricolage étoile 
floral 

CP-CE1 
10h à 12h 

 

Bricolage gâteau  
Bonbon + étoile 

CE2-CM 
10h à 16h 

Concourson 
sur Layon   

Bricolage bois  
Soirée parent/enfant 

CE2-CM 
18h30 à 20h30 

   

Doué-la-Fnte   

 

Découverte de la 
biodiversité 

CE 
10h à 16h 

Découverte de 
la biodiversité 

CE 
14h à 16h 

Protège ta  
planète 

CM 
10h à 16h 

Protège ta planète 
CM 

14h à 16h 

 
Arts plastiques 

CP-CE1 
 14h30 à 16h30 

Arts plastiques 
CE2-CM 

14h30 à 16h30 
 

 
VTT 

CE2-CM 
14h à 16h 

 

Escape game 
CE2-CM 

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h 

 

Forges  

Illusions d’optique 
CP-CE1 

9h30 à 12h 
 

Découverte du cheval 
CE 

10h à 12h 
CM 

14h à 16h 

  
Création d’image 3D 

CE 
14h à 16h30 

Meigné 

Club nature 
forêt 

CP-CE1 
9h30 à 12h30 

CM 
13h30 à 16h30 

    

Montfort 
Fusée à air  

CE2-CM 
14h à 16h 

   

Maquette vaisseau 
spatial 

CE 
9h30 à 12h 

CM 
14h à 16h30 

St Georges 
sur Layon      

Détente et bien-être 
CM 

10h à 12h  

Les Verchers 
sur Layon  

Street dance 
CE 

 10h à 12h  
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CP-CE1 
 

Cinéma - fais ton film 

 

Du mercredi 09 février au vendredi 11 février   
de 10h à 12h 
 
Commune déléguée de Concourson-sur-layon 
Salle des fêtes 
-Place Frappeau- 

Deviens réalisateur, acteur et metteur en scène ! 

Cet atelier te permettra d’apprendre à faire un film! Au programme, expériences sur 
tablettes, écriture de scénario, confection de décors et de personnages, tournage et 
montage sur ordinateur. L’objectif, réaliser un petit film d’animation mais surtout, pou-
voir réutiliser tout ce que tu auras appris pour renouveler l’expérience à la maison ! 

 

Confection savon et relaxation 

Le lundi 07 février 2022 
de 10h00 à 16h00 
 
Commune déléguée de Meigné 
Salle de la Fabrice 
-Rue de la mairie- 

 

P’tite pause détente… 

Cet atelier te permettra  dans un premier temps d’apprendre à confectionner un savon, 
puis dans un second temps à te détendre et te relaxer. Viens découvrir différentes mé-
thodes de relaxation et de bien-être pour ton corps. Retrouve de l’énergie et un meilleur 
sommeil grâce à cet atelier. 
 

Self défense 

 

Le mardi 08 février 2022 
de 14h à 16h30 
 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Dojo de la salle omnisport René Drann 
- Rue du pré du camp- 

Contre attaque! 

Viens découvrir l’esprit de la self défense, en apprenant à te défendre sans faire de 
gestes violents. Apprends à riposter, esquiver, et prendre confiance en toi. Entraîne toi 
avec les différentes techniques. 
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CP-CE1 
 

Poterie 

 

Le mardi 08 et le mercredi 9 février  
de 10h30 à 12h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- 

Viens manipuler l’argile !  

Lors de cet atelier, découvre la joie de manipuler l’argile et fabrique un objet pour 
mettre de la joie et de la bonne humeur chez toi. Étape après étape, découvre ce métier 
d’artisan d’art. 

 

Basket, hand... 

Le vendredi 11 février  
De 14h00 à 16h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle de sports Chatenay 
- 1 rue Albert Camus- 

 

Viens la jouer ... à la Tony Parker et Amandine Leynaud! 

Cet atelier sera l’occasion pour toi de découvrir, le temps d’un après-midi, les sports de 
balles et ballons à la main. Grâce aux différents jeux qui te seront proposés, tu devien-
dras plus précis et agile! Maintenant c’est à toi de jouer! 
 

Escrime 

 
 

À la découverte de… l’Escrime ! 

Un combat d’épée, super! Mais sauras-tu exécuter les bons gestes qui te permettront 
de remporter ce combat ? Viens découvrir ce sport qui demande vitesse, précision, 
équilibre et maîtrise de soi… en toutes circonstances !  

Le mardi 08 et mercredi 09 février 
 de  9h30 à 12h 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 
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CP-CE1 
 

Illusions d’optique 

 

Du lundi 14 au mercredi 16 février  
de 9h30 à 12h00  
 
Commune déléguée de Forges 
 Salle des fêtes 
  - Place de l’église - 

Découvre ...les illusions d’optique! 

Cet atelier s’adresse aux petits scientifiques qui aiment expérimenter et chercher 
des solutions! Nous te proposerons de découvrir et de fabriquer des objets pour 
tester ta vision et même te faire perdre la tête !  

 

Club nature forêt 

Le lundi 14 février 
de 9h30 à 12h30 
 
Commune déléguée de Meigné 
Étang de sancie 
-lieu-dit Tire-mouche- 

 

Les habitants des forêts et leur mode de vie 

Comment reconnaître les traces d’un chevreuil, d’un lapin ou même d’un sanglier ?
Viens découvrir la vie des animaux de la forêt et leur mode de vie! Reconnaîtras-tu 
le lit du chevreuil ou le trou du terrier du lapin ? Et qui sait, tu tomberas face à l’un 
d’eux ! 

 

Arts plastiques 

 

La mardi 15 février 
de  14h30 à 16h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la Croix de fer- 

A la découverte …de tous les arts! 

Imagine toutes les formes d’art qui peuvent exister ! Aujourd’hui nous te proposons 
lors d’un après-midi de découvrir à la fois la musique, le cirque et les arts plas-
tiques !  Alors viens faire la fête! 
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CP-CE1 

 

Bricolage Etoile floral 

 

Le jeudi 17 février  
de 10h à 12h 
 
Commune déléguée de Brigné 
Salle de la mairie 
- 5 rue Saint Jean  - 

A vos pinces et marteaux! 

Cet atelier sera pour toi l’occasion de découvrir et d’apprendre à fabriquer une  
étoile avec différents matériaux, que tu emporteras à la fin de la matinée. Viens 

découper, pointer, plier, assembler, décorer...ricolage Etoile floral 
 

Cuisine autour du salé 

  

Et si on fabriquait des pâtes ...?  

Viens faire l’apprenti cuisinier italien et découvrir plein de façons de faire des pâtes, 
mais aussi d’autres recettes gourmandes que tu pourras déguster. 

 

Hockey 

 

A la découverte … du hockey! 

Lors de cette matinée tu pourras découvrir le hockey! Grâce aux différents jeux pro-
posés, tu pourras t’initier aux règles et à la pratique de ce sport collectif. Alors, es-tu 
prêt à te munir de ta crosse, traverser le terrain, faire des passes à tes coéquipiers, 
et marquer des buts ? 

Le vendredi 11 février 
de 10h à 12h 
 
Commune déléguée de Meigné 
Salle de la Fabrice 
-Rue de la mairie- 

Le mercredi 09 février  
de 10h à 12h30 
 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle de sports René Drann 
-rue du pré du camp- 
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CP-CE1 

 

Capoeira 

Le lundi 07 et le mardi 08 février 
de  14h à 16h 
 
Commune déléguée de Concourson/
layon 
Salle des fêtes 
-Place Frappeau- 

 

Il était une fois… la Capoeira! 

Ce stage sera l’occasion pour toi de découvrir la Capoeira. Nous te proposerons de 
t’initier aux différentes acrobaties et chorégraphies inspirées d’anciennes mé-
thodes de combat africaines. Alors, es-tu prêt à te dépenser et te déhancher en 
suivant les rythmes endiablés de la musique brésilienne? 

 

Escape game 

 

Mais où est la sortie….? 

Pendant 1h30 tu devras faire preuve de réactivité, d’observation et de collabora-
tion pour répondre aux énigmes. Des secrets de famille enfouis depuis des années 
que tu devras retrouver pour pouvoir sortir. Viens t’amuser dans cet endroit aty-
pique! 

Le jeudi 17 février 
de 14h à 16h 
 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Lieu reste à définir 
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CE 
 

La carte au trésor 

Le lundi 07 février 
 de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Théâtre Philippe Noiret 
-place des fontaines- 

 

Que l’aventure commence ! 

     

 

Bulle musicale 

 

Le mercredi 09 et le jeudi 10 février 
de  10 h à 12h 
 
Commune déléguée de Montfort 
Salle des fêtes 
-Place de l’église- 

Entre dans ta bulle et chante 

Cet atelier te permettra de découvrir la musique sous toutes ses formes. Par la voix, 
les instruments, les percussions corporelles...Allez, laisse toi emmener par la musique 
et chante ! 

 

Cardio-goal 

Le jeudi 10 février 
de 14h à 16h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

 

Découvre le football américain! 

Découvre cette nouvelle discipline qui allie rapidité, dextérité et cohésion d’équipe. 
Apprends à utiliser ce drôle de ballon qui n’est pas toujours facile à apprivoiser! Allez, 
montre nous ton côté sportif! 

Viens jouer à l’aventurier durant cet après-midi carte au trésor. Découvre les secrets 
de notre ville cachés partout autour de nous. Trouve des indices et traces enfouis 
sous nos pieds. 

https://stock.adobe.com/images/fondo-de-concierto-y-concepto-musical-fondo-de-musica-en-vivo-microfono-y-luces-de-escenario-para-karaoke-y-concepto-de-cantar/229328631
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CE 
 

Découverte du cheval 

Le vendredi 18 février 
de 10h à 12h 
 
Commune déléguée de Forges 
La lande Elevée 
(rue de Piémont, Cizay-la-madelaine) 

Le cheval c’est trop génial…! 

Viens découvrir l’équitation et deviens un cavalier pour quelques heures. Apprends à 
prendre soin de ton animal, découvre son environnement et sa façon d’évoluer. Tu 
découvriras comment monter et même galoper lors d’une balade en forêt. 

 

Initiation magie 

 

                
 

Deviens un grand magicien! 

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir la magie. De l’illusion au tour de passe-
passe! Viens t’essayer à cet art qui mélange le spectacle, l’humour et la dextérité. Tu 
pourras par la suite reproduire les tours chez toi! 
 

Street dance 

Du lundi 14 au jeudi 17 février 
de 10h à 12h 
 
Commune déléguée des Verchers-sur-Layon 
Salle des loisirs 
- Place du Vicomte de Maupéou - 

 

Danse de rue  ! 

Viens refaire le film Street dance! Ce stage te permettra de découvrir les différentes 
sortes de danse qui existent, de la zumba au modern jazz. Développe de nouveaux 
mouvements qui mélangent rapidité, wave dance et popping… Alors on danse ? 

Le vendredi 11 février 
de  10h à 12h 
 
Commune déléguée des Verchers-sur-Layon 
Salle des loisirs 
- Place du Vicomte de Maupéou - 
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CE 
 

Découverte de la biodiversité 

Le mardi 15 février de 10h à 16h 
Et le mercredi 16 février de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Lieu surprise 

Protégeons la nature 

Ce stage te permettra de découvrir différentes espèces d’animaux et leurs milieux de 
vie. Viens trouver le lien entre la loutre géante, l’ours à lunettes et les manchots. Tu 
apprendras lors de jeux le but d’une chaîne alimentaire et comment nous pouvons 
jouer un rôle dans la protection de la nature! 

 

Création image 3D 

 

                
 

Découvre... l’image 3D! 

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir la création d’images en 3D. De la réalisa-
tion à la création, il n’y a qu’un pas! Explore les premières images 3D faites en 1850 et 
apprends à utiliser les différents matériaux. 

 

Maquette vaisseau spatial 

 

L’empire contre attaque! 

Que vois-tu en regardant un tube en carton? Et bien ici, ce sera un réacteur! Puisque 
cet atelier t’offre l’occasion de réaliser une maquette de vaisseau spatial à partir de 
matériel de récupération en s’inspirant du chasseur stellaire T-65 X-Wing de l’univers  
Star Wars. 

Du mercredi 16 au vendredi 18 février 
de  14h à 16h30 
 
Commune déléguée de Forges 
 Salle des fêtes 
  - Place de l’église - 

Le vendredi 18 février  
de 9h30 à 12h 
 
Commune déléguée de Montfort 
Salle des fêtes 
-Place de l’église- 
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CE2-CM 
 

Self defense 

Le mardi 8 février 
de 10h à 12h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Dojo de la salle omnisport René Drann 
- Rue du pré du camp- 

 

Contre attaque ! 

Viens découvrir l’esprit de la self défense, en apprenant à te défendre sans faire de 
gestes violents. Apprends à riposter, esquiver, et prendre confiance en toi. Entraine toi 
avec les différentes techniques. 

 

Poterie 

 

Apprends à manipuler l’argile! 

 

 

Poterie Soirée parent/enfant  

Le mardi 8 février  
de 18h30 à 20h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- 

 

Atelier poterie soirée parent/enfant 

Cet atelier sera l’occasion pour toi, de partager un moment privilégié accompagné de 
l’adulte de ton choix. Pétrir, sculpter, façonner et dessiner sur l’argile n’auront plus de 
secret pour vous! La soirée se clôturera par un pique-nique. 

Lors de cet atelier, découvre la joie de manipuler l’argile, fabrique un objet pour 
mettre de la joie et de la bonne humeur chez toi. Étape après étape, découvre ce mé-
tier d’artisan d’art. 

Le mardi 8 et le mercredi 9 février 
de 14h30 à 16h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- 
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CE2-CM 
 

escrime 

Le mardi 8 et le mercredi 9 février 
de 14h à 16h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

En piste ! 

Un combat d’épée, super! Mais sauras-tu exécuter les bons gestes qui te permettront 
de remporter ce combat ? Viens découvrir ce sport qui demande vitesse, précision, 
équilibre et maitrise de soi… en toutes circonstances !  

 

Initiation basket et handball 

 

GOGOGO…. Panier! 

Objectif JO 2024 ! (ou presque). Lors de cette matinée, tu pourras t’entraîner comme 
un pro à différents sports de main, grâce aux jeux qui te seront proposés, tu pourras 
devenir plus précis et agile! Alors enfiles tes baskets et c’est parti !  

 

Bricolage bois soirée parent/enfant 

 

Ça envoie du bois ! 

Cet atelier sera l’occasion pour toi, de partager un moment privilégié accompagné de 
l’adulte de ton choix. Tracer des lignes et des courbes, les découper, pointer, percer, 
assembler, décorer… tout cela n’aura plus de secret pour vous ! Alors, prêt à cons-
truire toi même ta première pièce ? 

Du vendredi 11 février   
de 10h à 12h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

Le mardi 15 février  
de 18h30 à 20h30 
 
Commune déléguée de Concourson/layon 
Salle des fêtes 
-Place Frappeau- 
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CE2-CM 
 

Arts plastiques 

Le mercredi 16 et le jeudi 17 février  
de 14h30 à 16h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-
Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la Croix de fer- 

 

A la découverte …de tous les arts! 

Imagine toutes les formes d’arts qui peuvent exister ! Aujourd’hui nous te proposons 
lors d’un après-midi de découvrir le mélange de la musique, du cirque et des arts plas-
tiques ! Alors viens faire la fête! 

 

Bricolage gâteau en bonbon et étoile 

 

Le vendredi 18 février 
 de 10h à 16h00 
 
Commune déléguée de Brigné 
Salle de la mairie 
- 5 rue Saint Jean  

A vos pinces et marteaux! 

Cette journée sera pour toi l’occasion de découvrir et d’apprendre à fabriquer une  
étoile et un gâteau bonbon avec différents matériaux que tu emporteras à la fin d’ate-

lier. Viens découper, pointer, plier, assembler, décorer...ricolage Etoile floral 
 

Fusées à air propulsé 

Le lundi 14 février  
de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Montfort 
Salle des fêtes 
-Place de l’église- 

 

Des fusées plein les airs ! 

Et si on jouait avec les propriétés de l’air et qu’on fabriquait des fusées à air? Pour 
cela, rien de compliqué, il faut juste comprendre sur quel phénomène naturel repose 
le fonctionnement de notre fusée! Après...? A vous de faire ! 
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CE2-CM 
 

Détente et bien être 

  

Écoute ton corps et tes émotions! 

Ce stage te permettra de te détendre et te relaxer pour un moment dans la semaine. 
Viens découvrir différentes méthodes de relaxation, de bien être pour ton corps et ton 
esprit. Retrouve de l’énergie et un meilleur sommeil grâce à cet atelier. 

Capoeira 

Capoeira 

 

Il était une fois… la Capoeira! 

Ce stage sera l’occasion pour toi de découvrir la Capoeira. Nous te proposerons de t’ini-
tier aux différentes acrobaties et chorégraphies inspirées d’anciennes méthodes de 
combat africaines. Alors, es-tu prêt à te dépenser et te déhancher en suivant les 
rythmes endiablés de la musique brésilienne? 

 

Cuisine autour du salé 

  

Et si on fabriquait des pâtes ...?  

Viens faire l’apprenti cuisinier italien et découvrir plein de façons de faire des pâtes 
mais aussi d’autres recettes gourmandes que tu pourras déguster. 

Le jeudi 17 et le vendredi 18 février  
de 10h à 12h 
 
Commune déléguée  de Georges/Layon 
Salle des fêtes 
-24 rue des commerce- 

Le vendredi 11 février 
De 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Meigné 
Salle de la Fabrice 
-Rue de la mairie- 

Le lundi 07 et le mardi 08 février 
de  10h à 12h 
 
Commune déléguée de Concourson/layon 
Salle des fêtes 
-Place Frappeau- 
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CE2-CM 

 

Escape game 

  

Mais où est la sortie….? 

Pendant 1h30 tu devras faire preuve de réactivité, d’observation et de collaboration 
pour répondre aux énigmes. Des secrets de famille enfouis depuis des années que tu 
devras retrouver pour pouvoir sortir. Viens t’amuser dans cet endroit atypique! 

 

vtt 

  

VTT 

Viens découvrir la pratique du VTT. Apprends à faire du franchissement, à maîtriser 
des passages de boue, à dompter les chemins pleins de cailloux, à rouler en forêt… 
Deviens le pro de la ride! 

Le jeudi 17 février 
de 10h à 12h 
 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Lieu reste à définir 

Le mardi 15 février  
de 14h à 16h 

 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Terrain de la carte 
-route de soulanger- 



 

 20 

CM 

 

Football en salle 

  

À la découverte du… foot en salle! 

Lors de cette journée, tu pourras découvrir le foot en salle! Grâce aux différents jeux 
proposés, tu pourras t’initier aux règles et à la pratique de ce sport collectif. Alors, es-
tu prêt à te munir de tes baskets, traverser le terrain, faire des passes à tes coéqui-
piers, et marquer des buts ? 

 

linogravure 

 

Du lundi 7 février  
de 10h à 12h30 
 
Commune déléguée de St Georges/Layon 
Foyer des jeunes 
-24 rue du commerce- 

Artisanat d’art : linogravure! 

Attention cet atelier s’adresse aux curieux! Parce qu’on aime te réserver quelques 
surprises, on ne t’en dira pas beaucoup plus sur cette matinée. Tu vivras une expé-
rience artistique hors du commun dans laquelle tu pourras laisser parler l’artiste qui 
est en toi. Pour le reste… à toi de t’inscrire! 
 

Bulle musicale 

  

Entre dans ta bulle et chante ! 

Cet atelier te permettra de découvrir la musique sous toutes ses formes. Par la voix, 
les instruments, les percussions corporelles...Allez, laisse toi emmener par la musique 
et chante ! 

Le lundi 07 février 
 de 10h à 16h 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports René Drann 
- 1 rue Albert Camus - 

Le mercredi 9 et le jeudi 10 février  
de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Montfort 
Salle des fêtes 
-Place de l’église- 

https://stock.adobe.com/images/fondo-de-concierto-y-concepto-musical-fondo-de-musica-en-vivo-microfono-y-luces-de-escenario-para-karaoke-y-concepto-de-cantar/229328631
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CM 
 

Cinéma-Fais ton film 

  

Deviens réalisateur, acteur et metteur en scène ! 

Cet atelier te permettra d’apprendre à faire un film! Au programme, expériences sur 
tablettes, écriture de scénario, confection de décors et de personnages, tournage et 
montage sur ordinateur. L’objectif, réaliser un petit film d’animation mais surtout, 
réutiliser tout ce que tu auras appris pour renouveler l’expérience à la maison ! 

 

Sculpture sur tuffeau 

  

Artisanat d’art : le tuffeau! 

Ce stage sera l’occasion pour toi de découvrir cet art ancestral, celui de la taille de la 
pierre. A l’aide d’un marteau et d’un ciseau à graver, tu apprendras à façonner un mor-
ceau de pierre et à créer une œuvre originale et unique au monde.  

Le jeudi 10 février 
de 10h à 12h30 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

Du mercredi 09 février au vendredi 11 février   
de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Concourson-sur-layon 
Salle des fêtes 
-Place Frappeau-  

 

Cardio-goal 

  

Découvre le football américain! 

Découvre cette nouvelle discipline qui allie rapidité, dextérité et cohésion d’équipe. 
Apprends à utiliser ce drôle de ballon qui n’est pas toujours facile à apprivoiser! Allez 
montre nous ton côté sportif! 

Le jeudi 10 et le vendredi 11 février  
de 10h30 à 12h30 
 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- 
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DECOUVERTE DU CHEVAL 

Le vendredi 18 février 
de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Forges 
La lande Elevée 
(rue de Piémont, Cizay-la-madelaine) 

 

Le cheval c’est trop génial…! 

Viens découvrir l’équitation et deviens un cavalier pour quelques heures. Apprends à 
prendre soin de ton animal, découvre son environnement et sa façon d’évoluer. Tu 
découvriras comment monter et même galoper lors d’un balade en forêt. 

 

Initiation magie 

 
                

 

Deviens un grand magicien! 

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir la magie. De l’illusion au tour de passe-
passe! Viens t’essayer à cet art qui mélange le spectacle, l’humour et la dextérité. Tu 
pourras par la suite reproduire les tours chez toi! 
 

Club nature forêt 

Le lundi 14 février 
de  13h30 à 16h30 
 
Commune déléguée de Meigné 
Étang de sancie 
-lieu-dit Tire-mouche- 

 

Les habitants de la forêt et leur mode de vie 

Comment reconnaître les traces d’un chevreuil, d’un lapin ou même d’un sanglier ? 
Viens découvrir la vie des animaux de la forêt et leur mode de vie! Reconnaîtras-tu le 
lit du chevreuil ou le trou du terrier de lapin ? 

Le vendredi 11 février 
de  14h à 16h 
 
Commune déléguée des Verchers-sur-Layon 
Salle des loisirs 
- Place du Vicomte de Maupéou - 



 

 

 23 

CM 
 

Protège ta planète 

  

Un petit pas pour l’homme…! 

Ce stage te permettra de découvrir différentes espèces d’animaux et leurs milieux de 
vie. Viens trouver le lien entre les différentes espèces qui vivent en forêt. Tu appren-
dras lors de jeux, l’impact de notre consommation sur les animaux et la nature. Allez 
viens jouer ton rôle et sauver la forêt! 

 

Maquette vaisseau spatial 

  

L’empire contre attaque! 

Que vois-tu en regardant un tube en carton? Et bien ici, ce sera un réacteur! Puisque 
cet atelier t’offre l’occasion de réaliser une maquette de vaisseau spatial à partir de 
matériel de récupération en s’inspirant du chasseur stellaire T-65 X-Wing de l’univers  
Star Wars. 

Le jeudi 17 février de 10h à 16h 
et le vendredi 18 février de 14h à 16h 
 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Lieu surprise 

Le vendredi 18 février  
de 14h à 16h30 
 
Commune déléguée de Montfort 
Salle des fêtes 
-Place de l’église- 
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Les ateliers du CEL 
- Notice de préinscription - 

 

 

1ère étape Le recto de la fiche de préinscription 

 

Compléter l’intégralité des renseignement deman-
dés. Cette fiche accompagnera votre enfant lors de 
sa participation aux ateliers. 
 
La collectivité se réserve le droit de ne pas prendre 
en considération toute fiche qui s’avèrerait être   
incomplète ou rendue avec l’intégralité de ce livret. 

2ème étape Le verso de la fiche de préinscription 

Cocher la ou les cases correspondant au(x) choix d’ate-
lier de votre enfant. 
 
Veillez à bien respecter les niveaux des ateliers. Vous 
pouvez également émettre un ordre de priorité dans 
vos demandes, le chiffre 1 étant l’atelier souhaité en 
priorité.  

 

Afin que votre fiche de préinscription soit prise en compte, vous devez découper et   
remettre celle-ci dans une école ou au service Enfance Jeunesse  32 bis avenue St Exupé-
ry(si besoin par email pour les communes déléguées qui n’ont pas d’école) avant le : 

vendredi  14 Janvier 

Après votre préinscription, un mot de confirmation vous sera transmis à partir du ven-
dredi 21 Janvier par le service pour vous informer de l’inscription ou non de votre enfant. 
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Les ateliers du CEL 
- Fiche de préinscription - 

L’enfant  

Nom et prénom :  

Date de naissance :  Garçon -  Fille  

École :  Niveau :  
 CP -  CE1 -  CE2 -  CM1 -  CM2 

Information relative à la santé : 
 

Commune de résidence 
Doué-en-Anjou, commune déléguée de :  

 

 Hors Doué-en-Anjou 
(précisez la commune)  

 Brigné  
 Concourson/L. 
 Doué-la-Fnte 
 Forges 

 Meigné 
 Montfort 
 St Georges/L. 
 Les Verchers/L. 

Responsable(s) de l'enfant 

Nom et prénom : 
  

Téléphones : 

1. 2. 

Courriel : 
J’autorise à transmettre mes coordonnées pour un éventuel covoiturage 

À la fin de l’activité 

 Je viens chercher mon enfant 
 Mon enfant rentre seul 
 

 Mon enfant rentre avec : 
- 
 

Autorisations  

 J'autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention à caractère urgent. 
 J'autorise la commune à utiliser, dans le cadre de sa communication, les photos / 

films pris dans le cadre des activités. 
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement.  

Date et signature : 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2022-  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Cinéma-fais ton film 
> Du 09 au 11/02 à Concourson/
Layon 

 Confection de savon et relaxation 
  >Le 07/02 Meigné 

 Self défense 
> Le 08/02  à  Doué la fontaine 

 Poterie 
> Le 08 et 09/02  à Doué-la-Fontaine 

 Basket, hand 
> Le 11/02  à Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le  08 et  09/02 à Doué-la-Fontaine 

 Illusion d’optique 
> Du 14 au 16/02 à Forges 

 Club nature forêt 
> Le 14/02 à Meigné 

 Arts plastiques 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bricolage étoile 
> Le 17/02 à Brigné 

 Cuisine salé 
> Le 11/02 à Meigné 

 Hockey 
> Le 09/02  à Doué-la-Fontaine 

 Capoeira 
> Le 07 et 08/02 à Concourson/
Layon 

 Escape Game 
> Le 17/02 à Doué-la-Fontaine  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Carte au trésor 
> Le 07/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bulle musicale 
> Le 09 et 10/02 à Montfort 

 Découverte cheval 
> Le 18/02 à Forges 

 Magie 
> Le 11/02 au Vercher/Layon 

 Street Dance 
> Du 14 au 17/02 au Verchers/Layon 

 Découverte Biodiversité 
> Le 15 et 16/02  à Doué-la-Fontaine 

 Création image 3D 
> Du 16 au 18/02 à Forges 

 Maquette vaisseau spatial 
> Le 18/02 Montfort 

 Cardio-goal 
> Le 10/02  à Doué-la-Fontaine 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Self défense 
> Le 08/02 à Doué la Fontaine 

 Poterie  
> Le 08 et 9/02 à Doué la Fontaine 

 Poterie-Soirée Parent/enfant 
> Le 08/02 à  Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le 08 et 09/02  à Doué-la-Fontaine 

 Basket et hand 
> Le 11/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bricolage bois Soirée parent/enfant 
> Le 15/02 à Concourson/Layon 

 Arts plastiques 
> Le 16 et 17/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bricolage gâteau bonbon/etoile 
> Le 18/02 à Brigné 

 Fusée à air 
> Le 14/02 à Montfort 

 Détente et bien être 
> Le 17 et 18/02 a St Georges/Layon 

  Capoeira 
> Le 07 et 08/02 à Concourson/Layon 

 Cuisine salé 
> Le  11/02 à Meigné 

 VTT cross 
 > Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Escape game 
 >  17/02 à à Doué-la-Fontaine  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Football en salle 
> Le 07/02  à Doué la Fontaine 

 Linogravure 
> Le 07/02 à St Georges/Layon 

 Fais ton film 
> Du 09 au 11/02 à Concourson/Layon 

 Sculpture tuffeau 
> Le 10 et 11/02  à Doué-la-Fontaine 

 Cardio goal 
> Le 10/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bulle musicale 
> Le 09 et 10/02 à Montfort 

 Découverte du cheval 
> Le 18/02  à Forges 

 Magie 
> Le 11/02 au Verchers/Layon 

 Club nature forêt 
> 14/02 à Meigné 

 Protège ta planète 
> Le 17 et 18/02 à Doué-la-Fontaine 

 Maquette vaisseau spatial 
> Le 18/02 à Montfort  

Préinscription à remettre avant le vendredi 14 janvier à votre enseignant ou au service enfance jeunesse de doué en Anjou.  
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Les ateliers du CEL 
- Fiche de préinscription - 

L’enfant  

Nom et prénom :  

Date de naissance :  Garçon -  Fille  

École :  Niveau :  
 CP -  CE1 -  CE2 -  CM1 -  CM2 

Information relative à la santé : 
 

Commune de résidence 
Doué-en-Anjou, commune déléguée de :  

 

 Hors Doué-en-Anjou 
(précisez la commune)  

 Brigné  
 Concourson/L. 
 Doué-la-Fnte 
 Forges 

 Meigné 
 Montfort 
 St Georges/L. 
 Les Verchers/L. 

Responsable(s) de l'enfant 

Nom et prénom : 
  

Téléphones : 

1. 2. 

Courriel : 
J’autorise à transmettre mes coordonnées pour un éventuel covoiturage 

À la fin de l’activité 

 Je viens chercher mon enfant 
 Mon enfant rentre seul 
 

 Mon enfant rentre avec : 
- 
 

Autorisations  

 J'autorise les responsables à faire pratiquer toute intervention à caractère urgent. 
 J'autorise la commune à utiliser, dans le cadre de sa communication, les photos / 

films pris dans le cadre des activités. 
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement.  

Date et signature : 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2022-  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Cinéma-fais ton film 
> Du 09 au 11/02 à Concourson/
Layon 

 Confection de savon et relaxation 
  >Le 07/02 Meigné 

 Self défense 
> Le 08/02  à  Doué la fontaine 

 Poterie 
> Le 08 et 09/02  à Doué-la-Fontaine 

 Basket, hand 
> Le 11/02  à Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le  08 et  09/02 à Doué-la-Fontaine 

 Illusion d’optique 
> Du 14 au 16/02 à Forges 

 Club nature forêt 
> Le 14/02 à Meigné 

 Arts plastiques 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bricolage étoile 
> Le 17/02 à Brigné 

 Cuisine salé 
> Le 11/02 à Meigné 

 Hockey 
> Le 09/02  à Doué-la-Fontaine 

 Capoeira 
> Le 07 et 08/02 à Concourson/Layon 

 Escape Game 
> Le 17/02 à Doué-la-Fontaine  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Carte au trésor 
> Le 07/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bulle musicale 
> Le 09 et 10/02 à Montfort 

 Découverte cheval 
> Le 18/02 à Forges 

 Magie 
> Le 11/02 au Vercher/Layon 

 Street Dance 
> Du 14 au 17/02 au Verchers/Layon 

 Découverte Biodiversité 
> Le 15 et 16/02  à Doué-la-Fontaine 

 Création image 3D 
> Du 16 au 18/02 à Forges 

 Maquette vaisseau spatial 
> Le 18/02 Montfort 

 Cardio-goal 
> Le 10/02  à Doué-la-Fontaine 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Self défense 
> Le 08/02 à Doué la Fontaine 

 Poterie  
> Le 08 et 9/02 à Doué la Fontaine 

 Poterie-Soirée Parent/enfant 
> Le 08/02 à  Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le 08 et 09/02  à Doué-la-Fontaine 

 Basket et hand 
> Le 11/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bricolage bois Soirée parent/enfant 
> Le 15/02 à Concourson/Layon 

 Arts plastiques 
> Le 16 et 17/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bricolage gâteau bonbon/etoile 
> Le 18/02 à Brigné 

 Fusée à air 
> Le 14/02 à Montfort 

 Détente et bien être 
> Le 17 et 18/02 a St Georges/Layon 

  Capoeira 
> Le 07 et 08/02 à Concourson/Layon 

 Cuisine salé 
> Le  11/02 à Meigné 

 VTT cross 
 > Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Escape game 
 >  17/02 à à Doué-la-Fontaine  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Football en salle 
> Le 07/02  à Doué la Fontaine 

 Linogravure 
> Le 07/02 à St Georges/Layon 

 Fais ton film 
> Du 09 au 11/02 à Concourson/Layon 

 Sculpture tuffeau 
> Le 10 et 11/02  à Doué-la-Fontaine 

 Cardio goal 
> Le 10/02 à Doué-la-Fontaine 

 Bulle musicale 
> Le 09 et 10/02 à Montfort 

 Découverte du cheval 
> Le 18/02  à Forges 

 Magie 
> Le 11/02 au Verchers/Layon 

 Club nature forêt 
> 14/02 à Meigné 

 Protège ta planète 
> Le 17 et 18/02 à Doué-la-Fontaine 

 Maquette vaisseau spatial 
> Le 18/02 à Montfort  

Préinscription à remettre avant le vendredi 14 janvier à votre enseignant ou au service enfance jeunesse de doué en Anjou.  


