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POLITIQUE EDUCATIVE LOCALE 
les ateliers du CEL 

2022-2023 

  Objectifs 
 

Dans le cadre de sa Politique éducative locale, la commune de Doué-en-Anjou propose 
aux enfants du territoire une offre de loisirs éducatifs gratuite et de proximité.  
 
Tous les enfants du CP au CM2 ont accès pendant les vacances d’automne, d’hiver et 
de printemps à des activités artistiques, sportives, culturelles, scientifiques et tech-
niques, autour de l’environnement… 
Cette programmation annuelle variée leur permet de découvrir, de partager, d’expéri-
menter, de s’amuser… tout en étant sensibilisés à l’éco-citoyenneté et initiés aux ri-
chesses du patrimoine local. 
 
Les ateliers C.E.L 2022-2023 se déroulent : 

• du lundi 24 au vendredi 04 novembre 2022 ; 

• du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023 ; 

• du lundi 17 avril au vendredi 28 avril 2023. 

 Fonctionnement 
 

Nouveauté : la présentation des ateliers dans le livret évolue !  
La lecture ne se fait plus par niveau scolaire mais par intitulé d’atelier.  

 
Un livret est distribué par famille avec 2 fiches de pré-inscription à la fin pour chaque 
enfant. Des fiches supplémentaires sont disponibles auprès des enseignants, au ser-
vice Enfance Jeunesse ou sur le site internet de la ville de Doué-en-Anjou.  
 
Pour préinscrire vos enfants, il vous suffit de compléter intégralement ces fiches, de 
les découper et de les retourner dans le délai imparti aux écoles ou au service Enfance 
Jeunesse.  
Merci d’indiquer l’ordre de préférence dans vos demandes de préinscription.   
 

A l’issu de cette période de préinscription, un mot de confirmation vous est adressé 
pour vous informer de l’inscription ou non de votre enfant. 
 

Si votre enfant ne peut finalement pas venir à un atelier, il est indispensable de préve-
nir dès que possible le service Enfance Jeunesse. La place pourra en effet être propo-
sée à un autre enfant. En cas d’absences non-justifiées, votre enfant ne pourra plus 
être considéré comme prioritaire lors de ses prochaines demandes. 
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POLITIQUE EDUCATIVE LOCALE 
les ateliers du CEL 

2022-2023 

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. 

Renseignements 
 

Le service Enfance-Jeunesse se tient à votre écoute :  
Joëlle DUMOULIN 
02 41 03 31 90 • 06 70 50 39 86 •  
enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’automne 2022 - 

LA PROGRAMMATION 
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

P8 Escape game P9 Film-Lego P10 Tennis de table 

P13 Flag-rugby P13 Distillerie « terre de rose » P13 Le petit monde du Bio-
parc 

P14 Cuisine autour du 
chocolat P15 Pixel art P16 Escrime  

 

P16 Protège ta planète P17 Ozobot  

P17 Cirque P18 Danse classique  P18 Foot féminin 
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE 

P8 Fléchettes P10 Club nature-jardin  P10 VTT cross 

P11 Badminton P12 Stylo 3D P15 Relaxation et Yoga 

P15 Découverte des mé-
tiers artisanaux P17 Découverte scientifique 

« slime et cristaux » P18 Découverte du cheval 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM 

P8 Concours BD  
d’Angoulême 

P8 Escape game P9 Photos dans le noir 

P9 Graff géant P10 Tennis de table P11 Soirée parent/enfant 
roller 

P11 Peinture portrait  
d’artiste 

P12 Roller freestyle P12 Bricolage bois 

P13 Flag-rugby P13 Les métiers du Bioparc P13 Distillerie « terre de 
rose » 

P14 Couture/ punch 
needle 

P14 Cuisine autour du chocolat P15 Pixel art « Invader » 

P16 Protège ta planète P16 Escrime P17 Cirque 

P17 Ozobot P18 Danse classique  P18 Foot féminin 
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM 

P8 Fléchettes P10 VTT cross P11 Badminton 

P12 Stylo 3D P14 Pyrogravure P15 Relaxation et Yoga 

P16 Impression 3D P18 Découverte du  cheval  
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’automne 2022 - 

1ère semaine - Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 

 

Commune Lundi 24.10 Mardi  25.10 Mercredi 26.10 Jeudi 27.10 Vendredi 28.10 

Brigné 
Concours BD 

CE2-CM 
9h30 à 12h00  

  

Concourson s/ 
Layon    

Bricolage Bois 
CE2-CM  

10h à 12h 

Doué-la-
Fontaine 

Fléchettes 
CE  

10h à 12h30 
CM 

 14h à 16h30 

Tennis de table 
CP-CE1 

10h à 12h30 
CE2-CM  

14h à 16h30 

 

Badminton 
CE  

10h à 12h30 
CM 

14h à 16h30 

Flag-rugby 
CP-CE1 

10h à 12h30 
CE2-CM 

14h à 16h30 

 
Club nature –jardin  

CE 
10h à 12h 

Le petit monde du Bioparc 
CP-CE1 

10h à 16h  
 

Photos dans le 
noir 

CE2-CM 
10h à 12h30 

Soirée Roller  
parent/enfant 

CE2-CM 
18h30 à 20h30 

 

Distillerie  
« Terre de rose » 

CP-CE1  
10h à 12h 
CE2-CM  

14h à 16h 

Couture/ punch 
needle 
CE2-CM 

10h à 16h 

   
Peinture portrait d’artiste 

CE2-CM  
14h à 16h 

Graff géant 
CE2-CM 

14h à 17h 

Roller freestyle 
CE2-CM 

10h à 12h   
 

Forges  

Escape game   
CE2-CM 

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h 

Réalisation film– Lego  
CE2-CM 

14h à 16h  
  

Montfort   

Stylo 3D 
CE 

10h à 12h 
CM 

14h à 16h 

 

Les Verchers/
Layon    

Foot féminin 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM  

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

2ème semaine - Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022 

 

Commune Lundi  31.10 Mardi  
01.11 Mercredi 02.11 Jeudi 03.11 Vendredi 04.11 

Concourson s/ 
Layon 

Pyrogravure 
CM  

10h à 12h 

 

Protège ta planète 
CE2-CM 

10h à 16h  
 

Protège ta planète 
CP-CE1 

10h à 16h  

Doué-la-
Fontaine 

  
Les métiers du Bioparc 

CE2-CM 
10h à 16h  

  

Initiation - Ozobot 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2- CM 

14h à 16h  

VTT 
CE-CM 

14h à 16h 

Impression 3D 
CM  

10h à 12h 
 

 

Escrime 
CP-CE1 

9h30 à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h30  

 

Découverte des 
métiers de  
l’artisanat 
CE2-CM 

14h à 16h30 

Cirque  
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h  

Forges 

Cuisine autour du 
chocolat 
CP-CE1 

10h à 12h30 
CE2-CM 

14h à 16h30 

  

Découverte du Cheval 
CE 

10h à 12h 
CM 

14h à 16h 

Montfort  

Pixel art 
CE2-CM 

 10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h 

  

Meigné 

Relaxation et Yoga  
CE 

10h à 12h 
CM 

14h à 16h 

   

Les Verchers/
Layon    

Danse classique 
CE2-CM  

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h 

St Georges/
Layon   

Découverte scienti-
fique « slime,et 

cristaux » 
CE: 13h30 à 16h 
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Concours BD d'Angoulême 

 

 
CE2-CM : 9h30 à 12h 

Du lundi 24 au mercredi 26 octobre 
Commune déléguée de Brigné 

Salle de la mairie 
- 5 rue Saint Jean - 

Fléchettes 

 

CE : 10h à 12h30 Le lundi 24 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

CM : 14h à 16h30 

Escape Game 

 

CE2-CM : 10h à 12h Le lundi 24 octobre 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
- 23 place de l’église St Laurent - 

CP-CE1 : 14h à 16h 

Connais-tu le monde de la Bande Dessinée ? Et si aujourd’hui, 
c’était toi qui créait tes personnages et ton histoire ? Tu pourras 
découvrir le métier d’auteur et d’illustrateur, ce qui t’aidera pour 
présenter ton œuvre au concours de la BD scolaire organisé par le 
festival d’Angoulême! Allez, viens montrer ton talent et ton coup 
de crayon ! 

Ce nouvel atelier va plaire aux passionnés de précision 
et de jeux d’adresse. Tu vas pouvoir améliorer tes tirs, 
t’essayer au « perfect game » et qui sait, viser le centre !   

Pendant environ 1h30, tu devras faire preuve de 
créativité, d’observation et de collaboration pour 
répondre aux énigmes. A la découverte de secrets 
de famille, tu feras travailler tes méninges. Sauras-
tu te repérer dans l’obscurité et trouver tous les 
indices ? 
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Réalisation film–LEGO 

 

 
CP-CE1 : 14h à 16h 

Le mardi 25 et mercredi 26 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
-32 bis avenue St Exupéry- 

Création de photos dans le noir 

 

 
CE2-CM : 10h à 12h30 

Le lundi 24 octobre 
Commune déléguée de la Fontaine 

Dans les caves des Arènes 
-rue des arènes- 

Graff géant 

 

 
CE2-CM : 14h à 17h 

Le lundi 24 et mardi 25 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
-32 bis avenue St Exupéry- 

Cet atelier te permettra d’apprendre à faire un film… 
avec des LEGOS Friends, Mario et une tablette ! Au 
programme: écriture de scénario, expériences sur 
tablette, confection de décors et de personnages, 
tournage et montage… L’objectif: réaliser un petit film 
d’animation et pouvoir renouveler l’expérience à la 
maison !  

Cet atelier s’adresse aux apprentis photographes. A 
l’aide d’une lampe torche et dans l’obscurité des 
carrières souterraines des Arènes, découvre ce 
monde troglo et deviens, le temps d’une matinée, un 
artiste plasticien. Crée tes photographies originales 
grâce à la technique du light painting. 

Avec un artiste graffeur, tu découvriras les techniques 
de graff, les courants artistiques, le dessin en 2D, en 
3D... Nul besoin de savoir dessiner, il te suffit juste 
d’avoir envie de t’exprimer. Viens découvrir le street 
art et t’approprier l’Espace Enfance Jeunesse ! 
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Club nature - plantation d’arbre et Biosphère 

 

 
CE : 10h à 12h 

Le mardi 25 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
- 32 bis avenue St Exupéry - 

Tennis de table 

 

CP-CE1: 10h à 12h30  Mardi 25 octobre 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle omnisports René Gouraud 

- Route d’Angers - CE2-CM : 14h à 16h30 

VTT Cross 

  

CE : 14h à 16h Lundi 31 octobre 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Jardin public de la Coulée verte 
CM : 14h à 16h 

Une tenue qui ne craint rien, des gants, et hop tous au 
jardin ! Cet atelier t’offre l’occasion de découvrir l’art de 
s’occuper des plantes et de participer à la création d’un 
espace nature en plantant des arbres. Ramassage, taille 
et entretien n’auront plus de secrets pour toi! Repars 
même avec ta mini biosphère.  

Cet atelier te permettra de découvrir un des sports les 
plus rapides du monde, qui nécessite précision, vitesse, 
coordination, endurance mais aussi fairplay et convivia-
lité ! Alors, qui va détrôner le record de vitesse de lan-
cer de balle ? 

Découvre le VTT cross : règles de sécurité à vélo, fran-
chissement d’obstacles, maîtrise des passages boueux 
conduite en forêt sur des chemins plein de cailloux... 
Deviens le pro de la ride ! 
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Roller soirée Parent/enfant  

 

 
CE2-CM : 18h30 à 20h30 

Le mardi 25 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

Badminton 

 

CE: 10h à 12h30  Jeudi 27 octobre 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Salle omnisports René Gouraud 

 - Route d’Angers -  
CM : 14h à 16h30 

Peinture Portrait d’artiste 

 

 
CE2-CM : 14h à 16h 

Le mardi 25 et mercredi 26 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 

- 32 bis avenue St Exupéry - 

Cet atelier sera l’occasion pour toi de partager un 
moment privilégié accompagné de l’adulte de ton 
choix. S’élancer, rouler, tourner, et s’arrêter, tout 
cela n’aura plus de secrets pour vous ! La soirée se 
clôturera par un pique-nique. 

Découvre cet atelier qui allie rapidité, précision et 
communication. Ce sport peut se jouer à deux ou à 
quatre, au filet ou en fond de terrain. A toi de tester 
ta force de frappe et ton endurance pour aller à la 
victoire ! 

Ce nouvel atelier te fera découvrir la peinture et les 
méthodes d’illustration. A l’aide d’une artiste profes-
sionnelle, tu pourras laisser ton imagination se balader 
au gré des œuvres des artistes et découvrir différentes 
formes d’arts ! 
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Roller freestyle 

 

 
CE2-CM : 10h à 12h 

 mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 
Salle omnisports Henri Chatenay 

- 1 rue Albert Camus - 

Stylo 3D 

 

CE : 10h à 12h  Mercredi  26 et jeudi 27octobre 
Commune déléguée de Montfort 

Salle des loisirs 
- 2 place St Hillaire - 

CM : 14h à 16h30 

Bricolage Bois 

 

 
CE2-CM : 14h à 12h 

Le jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappeau - 

Ce nouvel atelier sera l’occasion pour toi de découvrir le 
roller. Viens apprendre à t’élancer, rouler, tourner, et 
t’arrêter…un vrai jeu d’enfant! Tu pourras t’essayer à des 
figures et même faire des parcours au skate park de la 
coulée verte. Tu pourras reproduire par la suite tout ce 
que tu auras appris !  

Qui n’a jamais rêvé de faire apparaître un objet qui 
n’existe que dans sa tête ? C’est la magie du stylo 3D. 
Entraîne toi d’abord en créant de super lunettes rigo-
lotes. Puis crée ton propre objet tout simplement en 
dessinant ton modèle puis en le réalisant à l’aide du 
stylo 3D !  

Cet atelier sera l’occasion pour toi d’apprendre à lire 
un plan, à tracer des lignes et des courbes, à utiliser 
une scie, une perceuse et une visseuse. Tous ces 
outils n’auront plus de secrets pour toi ! Alors, es-tu 
prêt à construire de toute pièce ta nouvelle œuvre ? 
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Flag Rugby  

 

CP-CE1: 10h à 12h30  Vendredi 28 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports René Gouraud 
- route d’Angers -  CE2-CM : 14h à 16h30 

Le petit monde / Les métiers du Bioparc 

 

CP-CE1: 10h à 16h 
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 

Commune déléguée de Doué la Fontaine  
Bioparc de Doué en Anjou  

- route de Cholet - 
CE2-CM : 10h à 16h 

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 

Distillerie « Terre de rose » 

 

CP-CE1: 10h à 12h3  Jeudi 27 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Terre de rose distillerie 
 - 94 bis rue de Cholet  -  

CE2-CM : 14h à 16h3 

Le rugby est un sport célèbre pour son équipe qui 
représente de belles valeurs comme le respect et la 
cohésion d’équipe. Ce nouvel atelier sera l’occasion 
pour toi de découvrir le « flag rugby », rugby sans 
contact ! Pas de plaquages dans cette discipline mais 
un foulard accroché à la taille qu’il faut attraper.  

Qui n’a jamais rêvé de devenir soigneur animalier pour 
un jour ? Aujourd’hui nous te proposons de découvrir les 
métiers du Bioparc. Tu apprendras le fonctionnement du 
parc, comment chaque métier est utile aux animaux, et 
tu participeras au quotidien des pensionnaires. 

Viens découvrir ce lieu unique où se mélangent les 
roses, les troglodytes et les animaux. Lors de cet atelier 
tu découvriras les métiers d’antan, comment est fabri-
quée l’eau de rose et ensuite, tu participeras à la distil-
lation de la lavande !  
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Couture / punch needle 

 

 
CE2-CM : 10h à 16h 

Vendredi 28 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
- 32 bis avenue St Exupéry -  

pyrogravure 

 

 
CE2-CM : 10h à 12h 

Lundi 31 octobre 
Commune déléguée de  Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- place Roger Frapreau - 

Cuisine 

 

CP-CE1: 10h à 12h30  Lundi 31 octobre 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
- 23 place de l’église St Laurent - CE2-CM : 14h à 16h30 

Découvre le punch needle, cette technique de broderie 
tendance, entre points de croix et nœuds !  
Apprends à passer un fil, à coudre avec un poinçon et à 
assembler pour créer une belle trousse de rangement 
décorée par le motif que tu auras choisi.  

Attention ça brûle ! Deviens pour une matinée un artiste sur 
bois. Imagine un mandala ou un autre dessin de ton choix et 
reproduis le sur une planche. Utilise le pyrograveur pour brûler 
le bois et faire apparaître ton dessin comme par magie.   

Cet atelier s’adresse à ceux qui aiment avoir du chocolat 
plein les doigts ! Avant de jouer à l’apprenti chocolatier, 
mobilise tes sens autour d’une dégustation de chocolat. 
Puis tu découvriras comment réaliser diverses gourman-
dises chocolatées que tu pourras ramener à la maison et 
déguster en famille. Miam-miam ! 
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Relaxation et découverte du Yoga 

 

CE : 10h à 12h  Lundi 31 octobre 
Commune déléguée de Meigné 

Salle de la Fabrice 
- Rue de la Mairie - 

CM: 14h à 16h 

Découverte des métiers artisanaux 

 

 
CE2-CM : 14h à 16h30 

Lundi 31 octobre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
- 32 bis avenue St Exupéry -  

Pixel art-Invader  

 

CE2-CM : 10h à 12h Mercredi 2 novembre 
Commune déléguée de Montfort 

Salle des loisirs 
- 2 place St Hillaire - CP-CE1: 14h à 16h 

Un moment zen rien qu’à toi, pour te détendre et te 
relaxer! Viens découvrir différentes méthodes de 
relaxation et de bien-être pour le corps et l’esprit. 
Retrouve de l’énergie et un meilleur sommeil grâce 
à cette méthode que tu pourras reproduire chez toi.  

Cet atelier te permettra d’apprendre à faire appa-
raître un dessin… en coloriant ! Avec le pixel art, tu 
pourras dessiner en 2D en t’amusant et il y en a pour 
tous les goûts et toutes les couleurs. Alors, es-tu prêt 
à relever le défi et à t’initier à cet art urbain ? 

Viens découvrir les métiers artisanaux. Si tu es passionné de 
bricolage et de fait main, nous te proposons de réaliser des 
ouvrages avec des gens de métiers. De la maçonnerie en 
passant par la toiture et la menuiserie, mais aussi par la 
couture, découvre leurs passions ! 
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Protège ta planète 

 

CE2-CM : 10h à 16h 
mercredi 02 novembre 

Mercredi 02 et jeudi 3 novembre 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- place Roger Frappeau - CP-CE1: 10h à 16h  

jeudi 3 novembre 

Impression 3D 

 

 
CM : 10h à 12h 

Mercredi  02 et jeudi 3 novembre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 

- 32 bis avenue St Exupéry -  

Escrime 

 

CP-CE1: 9h30 à 12h  Mercredi 2 et jeudi 3 novembre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports Henri Chatenay 
-1 rue Albert Camus - 

CE2-CM : 13h30 à 16h 

Tu veux devenir écocitoyen? Viens avec tes déchets 
plastiques et trouve leur une seconde vie. Rejoins cet 
atelier où tu apprendras le tri des déchets, le temps que 
mettent différents objets à se dégrader… Es-tu prêt 
pour relever ce défi ? 

Ce stage est l’occasion pour toi de t’initier à une nou-
velle technologie. Après avoir découvert le processus de 
création d’un objet en impression 3D, tu pourras créer 
le tien. Dessine et modélise sur logiciel puis prépare et 
lance ton impression 3D, qui va en épater plus d’un !  

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 !  
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Cirque 

 

CP-CE1 : 10h à 12h Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 
Maison de quartier de Soulanger 

- rue René Gaudicheau - CE2-CM : 14h 16h 

Ozobot 

 

CP-CE1 : 10h à 12h Jeudi 03 et vendredi 04 novembre 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 

- 32 bis avenue St Exupéry -  
CE2-CM : 14h 16h 

Découverte scientifique « Slime et cristaux » 

 

Jeudi 3 novembre 
Commune déléguée de St Georges/layon 

Foyer des jeunes 
- Rue des commerçants - 

 
CE : 14h à 16h  

Plonge dans l’univers fabuleux du cirque avec la 
compagnie Lynx. Tu pourras découvrir la jonglerie, la 
clownerie, la voltige ou encore les acrobaties. A la fin 
de ce stage, tu pourras présenter un spectacle à 
toute ta famille !  

Ozobot ? C’est quoi ? Ozobot est un robot miniature, 
intelligent, qui sait faire beaucoup de choses… Ce 
stage est l'occasion de t’initier à la programmation au 
travers de jeux et aventures que nous allons imaginer 
pour notre Ozobot !  

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir les 
matières et d’expérimenter!  De l’eau, de la fécule 
de maïs, de la poudre d’alun, de l’œuf et bien 
d’autres ingrédients te seront utiles pour faire du 
slime et des cristaux. 



 

 18 

Découverte du cheval 

 

CE : 10h à 12h Vendredi 04 Novembre 
Commune déléguée de Forges 

La lande Elevée 
(rue de Piémont, Cizay la Madeleine) CM : 14h à 16h 

Découverte de la danse classique 

 

CP-CE1 : 10h à 12h Vendredi 04 Novembre 
Commune déléguée des Verchers s/layon 

Salle des loisirs 
- Place  du Vicomte de Maupéou  

CE2-CM : 14h 16h 

Foot féminin 

 

Vendredi 28 octobre 
Commune déléguée des Verchers s/layon 

Stade des petites rivières 
 

CP-CE1 : 14h à 16h 

CE2-CM : 10h à 12h 

Deviens pour un moment de tes vacances un petit 
rat de l’opéra! Choisis des vêtements où tu te sens 
à l’aise et découvre cette danse qui allie grâce, 
émotion et maintien. Découvre les mouvements de 
base, comme les 5 positions, les pliés ou la révé-
rence puis les pas plus techniques: sauts en l’air, 
équilibres sur les pointes et peut être même pi-
rouettes !  

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir le foot féminin! Tu 
souhaites pratiquer un sport d’équipe où tu pourras apprendre 
à faire des passes, te déplacer avec un ballon, et peut-être 
mettre un but ? Alors viens la jouer à la Amandine Henry ! 

Deviens un cavalier pour quelques heures. Apprends à 
prendre soin de ton animal, découvre son environnement 
et sa façon d’évoluer. Tu pourras alors monter, et même 
galoper lors d’une balade en forêt. Un moment magique 
et unique !  
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Les ateliers du CEL 
- Notice de préinscription - 

Nouveauté : la présentation des ateliers dans le livret évolue !  
La lecture ne se fait plus par niveau scolaire mais par intitulé d’atelier.  

 

Des fiches supplémentaires sont disponibles auprès des enseignants, au service  
Enfance Jeunesse ou sur le site internet de la ville de Doué-en-Anjou.  

 

1ère étape Le recto de la fiche de préinscription 

 

Compléter l’intégralité des renseignements de-
mandés. 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. 

2ème étape Le verso de la fiche de préinscription 

Cocher la ou les cases correspondant au(x) choix de 
préinscription de votre enfant pour participer aux 
ateliers pour cette période. 
 
Veiller à bien respecter les niveaux pour lesquels les 
ateliers sont dédiés. 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 remettre celle-
ci dans une école ou au service Enfance Jeunesse, 32 bis avenue St Exupéry, avant le : 

Vendredi 23 septembre 2022 

Après votre préinscription, un mot de confirmation vous sera transmis à partir du lundi 
3 octobre 2022 par le service Enfance Jeunesse 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. 

Email : 
  

À la fin de l’activité 

 Je viens chercher mon enfant 
 Mon enfant rentre seul 
 

 Mon enfant rentre avec : 
- 
 

Autorisations  

J’autorise à transmettre mes coordonnées pour un éventuel covoiturage 
 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’automne 2022-  

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Escape game 
> Le 24/10 à Forges 

 Film-Lego 
> Le 25 et 26/10 à Doué-la-Fontaine 

 Tennis de table 
> Le 25/10 à Doué la fontaine 

 Flag-rugby 
> Le 28/10 à Doué-la-Fontaine 

 Distillerie terre de rose 
> Le 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Le petit monde du Bioparc 
> Le 26 et 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine autour du chocolat 
> Le 31/10 à Forges 

 Pixel art 
> Le 02/11 à Montfort 

 Escrime 
> Le 02 et 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Protège ta planète 
> Le 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Ozobot 
> Le 03 et 4/11 à Doué-la-Fontaine  

 Escrime 
> Le 02 et 3/11 à Doué-la-Fontaine 

 Danse classique 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

 Foot féminin 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Fléchettes 
> Le 24/10 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-jardin biosphère 
> Le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 VTT Cross 
> Le 31/10 à Doué-la-Fontaine 

 Badminton 
> Le 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Stylo 3D 
> Le 26 et 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Relaxation et Yoga 
> Le 31/10 à Meigné 

 Découverte des métiers artisa-
naux  
> Le 31/10 à Doué-la-Fontaine 

 Découverte : slime et cristaux 
> Le 03/11 à St Georges/Layon 

 Découverte du cheval 
> Le 04/11 à Forges 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Concours BD d’Angoulême 
> Le 24 et 25/10 à Brigné 

 Escape game 
> Le 24/10 à Forges 

 Photos dans le noir 
> Le 24/10 à Doué-la-Fontaine 

 Graff géant 
> Le 24 et le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 Tennis de table 
> Le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 Soirée parent/enfant roller 
> Le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 Peinture portrait d’artiste 
> Le 26 au 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Roller freestyle 
> Le 26 et 27/10 à Doué la Fontaine 

 Bricolage bois 
> Le 27 et 28/10 à Concourson s/ Layon 

 Flag-rugby 
> Le 28/10 à Doué-la-Fontaine 

 Les métiers du Bioparc 
> Le  03 et 04/11 à Doué la Fontaine 

 Distillerie « terre de rose » 
 >  Du 27/10  à Doué-la-Fontaine 

 Couture/punch needle 
 > Le 28/10 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine autour du chocolat 
 > Le 31/10 à Forges 

 Pixel art « Invader » 
> Le 02/11 à Montfort 

 Protège ta planète 
> Le 02/11 à Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le 02 et 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Cirque 
 > Du 02 au 04/11 à Doué-la-Fontaine 

 Ozobot 
> Du 03 au 04/11 à Doué-la-Fontaine 

 Danse classique 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

 Foot féminin 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Fléchettes 
> Le 24/10 à Doué-la-Fontaine 

 VTT cross 
> Le 31/10 à à Doué-la-Fontaine 

 Stylo 3D 
> Le 26 et 27/10 à Montfort 

 Badminton 
> Le 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Pyrogravure 
> Le 31/10 à Concourson s/Layon 

 Relaxation et Yoga 
> Le 31/10 à Meigné 

 Impression 3D 
> Le 02 et 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Découverte du cheval  
> Le 04/11 à Forges 

Préinscription à remettre avant le vendredi 23 septembre à votre enseignant ou au service Enfance Jeunesse  
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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. 

Email : 

À la fin de l’activité 

 Je viens chercher mon enfant 
 Mon enfant rentre seul 
 

 Mon enfant rentre avec : 
- 
 

Autorisations  

J’autorise à transmettre mes coordonnées pour un éventuel covoiturage 
 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’automne 2022-  

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Escape game 
> Le 24/10 à Forges 

 Film-Lego 
> Le 25 et 26/10 à Doué-la-Fontaine 

 Tennis de table 
> Le 25/10 à Doué la fontaine 

 Flag-rugby 
> Le 28/10 à Doué-la-Fontaine 

 Distillerie terre de rose 
> Le 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Le petit monde du Bioparc 
> Le 26 et 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine autour du chocolat 
> Le 31/10 à Forges 

 Pixel art 
> Le 02/11 à Montfort 

 Escrime 
> Le 02 et 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Protège ta planète 
> Le 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Ozobot 
> Le 03 et 4/11 à Doué-la-Fontaine  

 Escrime 
> Le 02 et 3/11 à Doué-la-Fontaine 

 Danse classique 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

 Foot féminin 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Fléchettes 
> Le 24/10 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-jardin biosphère 
> Le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 VTT Cross 
> Le 31/10 à Doué-la-Fontaine 

 Badminton 
> Le 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Stylo 3D 
> Le 26 et 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Relaxation et Yoga 
> Le 31/10 à Meigné 

 Découverte des métiers artisa-
naux  
> Le 31/10 à Doué-la-Fontaine 

 Découverte : slime et cristaux 
> Le 03/11 à St Georges/Layon 

 Découverte du cheval 
> Le 04/11 à Forges 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Concours BD d’Angoulême 
> Le 24 et 25/10 à Brigné 

 Escape game 
> Le 24/10 à Forges 

 Photos dans le noir 
> Le 24/10 à Doué-la-Fontaine 

 Graff géant 
> Le 24 et le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 Tennis de table 
> Le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 Soirée parent/enfant roller 
> Le 25/10 à Doué-la-Fontaine 

 Peinture portrait d’artiste 
> Le 26 au 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Roller freestyle 
> Le 26 et 27/10 à Doué la Fontaine 

 Bricolage bois 
> Le 27 et 28/10 à Concourson s/ Layon 

 Flag-rugby 
> Le 28/10 à Doué-la-Fontaine 

 Les métiers du Bioparc 
> Le  03 et 04/11 à Doué la Fontaine 

 Distillerie « terre de rose » 
 >  Du 27/10  à Doué-la-Fontaine 

 Couture/punch needle 
 > Le 28/10 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine autour du chocolat 
 > Le 31/10 à Forges 

 Pixel art « Invader » 
> Le 02/11 à Montfort 

 Protège ta planète 
> Le 02/11 à Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le 02 et 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Cirque 
 > Du 02 au 04/11 à Doué-la-Fontaine 

 Ozobot 
> Du 03 au 04/11 à Doué-la-Fontaine 

 Danse classique 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

 Foot féminin 
> Le 04/11 aux Verchers sur Layon  

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Fléchettes 
> Le 24/10 à Doué-la-Fontaine 

 VTT cross 
> Le 31/10 à à Doué-la-Fontaine 

 Stylo 3D 
> Le 26 et 27/10 à Montfort 

 Badminton 
> Le 27/10 à Doué-la-Fontaine 

 Pyrogravure 
> Le 31/10 à Concourson s/Layon 

 Relaxation et Yoga 
> Le 31/10 à Meigné 

 Impression 3D 
> Le 02 et 03/11 à Doué-la-Fontaine 

 Découverte du cheval  
> Le 04/11 à Forges 

Préinscription à remettre avant le vendredi 23 septembre à votre enseignant ou au service Enfance Jeunesse  


