
 

 
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 19 septembre 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 27 septembre au 4 novembre 2022 

 

Les ateliers d’éveil du RPE 
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Exceptionnellement, un évènement est proposé sur les vacances scolaires, le 
vendredi 4 novembre 2022 (partenariat avec le théâtre Philippe Noiret). 
Vous recevrez le prochain planning du 7 novembre au 16 décembre 2022, courant 
octobre. 

Septembre 2022 
Mardi 27 septembre 
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 26 septembre 2022 à 
20h au Relais Petite Enfance.  N’hésitez pas à vous inscrire pour 
pouvoir participer à ces ateliers, par mail ram@doue-en-anjou.fr ou par 
téléphone 02 41 59 76 98 
 
Cette activité sera proposée lors de chaque période bimensuelle de 
septembre à avril. 

Mercredi 28 septembre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
Vendredi 30 septembre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
 

Octobre 2022 
Mardi 4 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 

 
 
 
   Motricité 
 
Je grimpe, je me hisse, je rampe, j’escalade... Je prends conscience de 
mon corps ! 
 

Jeudi 6 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
Les verchers/Layon 
Vendredi 7 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
Samedi 8 octobre 
10h30/11h30 
Lundi 10 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 

 
   Atelier 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 11 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 
Mercredi 12 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 

 
  Motricité 
Mêmes conditions que l’atelier du mardi 4 octobre  
 

Jeudi 13 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
Louresse-Rochemenier 

     
   Atelier conte et art plastique 
Mêmes conditions que l’atelier du lundi 10 octobre 

Octobre 2022 
Vendredi 14 octobre 
10h30/11h30 

 
    Médiathèque 
Valérie, nous présentera quelques nouvautés, puis nous partagerons un 
temps de lecture avec les enfants. 

Lundi 17 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30  

 
   Atelier transvasement 
 
Je remplis, je verse, je renverse, je joue avec la matière. Mardi 18 octobre 

9h30/10h30 
10h30/11h30 
Noyant-la-Plaine 
Jeudi 20 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 
St Georges/Layon 
Vendredi 21 octobre 
9h30/10h30 
10h30/11h30 

Novembre 2022 
Vendredi 4 novembre 
9h 
10h 
11h 
St Georges/Layon 
Espace Marcel Hasquin 

 
    Spectacle « Mon monde à Toi » en partenariat avec le théâtre 
Philippe Noiret 
 
Dessine-moi ton monde ! 
Entre dans le mien, partageons et voyageons ensemble. 
Je vais te guider, tu vas m’accompagner. 
Ecoute, regarde, suis ton chemin. 
La page est blanche, colore-la ! 
Les couleurs sont posées, mélange-les ! 
Découvre, touche, montre-moi ! 
Je te suivrai dans le tien 
Ensemble nous pourrons nous découvrir à nouveau. 
 
Tarif : 3€ par personne (gratuit pour l’accompagnant à partir de 3 
enfants) 
durée du spectacle : 30 minutes 
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