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Les ateliers du CEL  
- Vacances d’hiver 2023-  

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Dessin kawaii 
> Le 13 et 14/02 à Brigné 

 Kyokushinkai 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre le djembé 
> Le 13 et 14 /02 aux Verchers s/Layon 

 Initiation magie 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

Club nature à l’école de la forêt 
> Le 15/02 à Meigné 

 Le petit monde du Bioparc 
> Le 23 et 24/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre la culture anglaise 
> Du 22 au 24/02 à Montfort 

 Dodgeball 
> Le 16/02 à Doué-la-Fontaine 

 Football en salle 
> Le 17/02 à Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le 21 et 22/02 à Doué-la-Fontaine 

 Carte au trésor 
> Le 21/02 à Doué-la-Fontaine 

Capoeira et percussions 
> Le 20 et 21/02 à Concourson s/Layon 

 Cirque 
> Du 22 au 24/02 Doué-la-Fontaine  

 Soirée parent/enfant cuisine 
> Le 22/02 à Forges 

 Une forêt pour quoi faire ? 
> Le 22 et 23/02 à Meigné 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Studio musique (MAO) 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Judo 
> Le 14/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre la culture mexicaine 
> Le 16 et 17/02 à Concourson s/Layon 

 VTT cross 
> Le 20/02 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine du monde 
> Le 21/02 à Forges  

 Sculpture masque africain 

> Le 24/02 à Doué-la-Fontaine   
 Poterie « Les instruments »  

> Le 22 et le 24/02 à Doué-la-Fontaine 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Dessin Manga 
> Le 13 et 14/02 à Brigné 

 Kyokushinkai 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre le djembé 
> Le 13 et 14 /02 aux Verchers s/Layon 

 Soirée parent/enfant  
bricolage bois 
> Le 14/02 à Concourson/Layon 

 Ultimate 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Initiation magie 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-A l’école de la forêt 
> Le 15/02 à Meigné 

 Gymnastique 
> Le 16 et 17/02 à Doué la Fontaine 

 Les métiers du Bioparc 
> Le 16 et 17/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre la culture anglaise 
> Le 16 et 17/02 à Montfort 

 Détente et bien-être 
 >  Le 20 et 21/02 à Montfort 

 Escrime 
 > Le 21 et 22/02 à Doué-la-Fontaine 

 Capoeira et percussions 
> Le 20 et 21/02 à Concourson/Layon 

 Carte au trésor 
 > Le 21/02 à Doué-la-Fontaine 

 Crée ton robot solaire 
> Le  22 et 23/02 à Concourson/Layon 

 Cirque 
> Du 22 au 24/02 à Doué-la Fontaine 

 Une forêt pour quoi faire? 
 > Le 22 et 23/02 à Meigné 

 Découverte scientifique le pou-
voir des aimants 
> Le 22 et 23/02 à Concourson/Layon  

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Studio musique (MAO) 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Self defense/judo 
> Le 14/02 à Doué-la-Fontaine 

 Linogravure 
> Le 15/02 St Georges/Layon 

 Découvre la culture mexicaine 
> Le 16 et 17/02 à Concourson /Layon 

 Sculpture sur Tuffeau 
> Le 20/02 à Doué-la-Fontaine 

 VTT cross 
> Le 20/02 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine du monde 
> Le 21/02 à Forges  

 Sculpture masque africain 

> Le 24/02 à Doué-la-Fontaine   
 Poterie « Les instruments »  
> Le 22 et le 24/02 à Doué-la-Fontaine 

Préinscription à remettre avant le 13 janvier 2023 à votre enseignant ou au service Enfance Jeunesse 

 

 

   

Service Enfance Jeunesse 
Direction de l’Éducation et de l’Action Sociale 
02 41 03 31 90 • enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr 

CEL 

https://www.doue-en-anjou.fr/accueil/annuaires/?utf8=%E2%9C%93&f=1&categorie=association&sous-categorie=sports&recherche=ky#modal-5891
https://www.doue-en-anjou.fr/accueil/annuaires/?utf8=%E2%9C%93&f=1&categorie=association&sous-categorie=sports&recherche=ky#modal-5891
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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’hiver 2023-  

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Dessin kawaii 
> Le 13 et 14/02 à Brigné 

 Kyokushinkai 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre le djembé 
> Le 13 et 14 /02 aux Verchers s/Layon 

 Initiation magie 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

Club nature à l’école de la forêt 
> Le 15/02 à Meigné 

 Le petit monde du Bioparc 
> Le 23 et 24/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre la culture anglaise 
> Du 22 au 24/02 à Montfort 

 Dodgeball 
> Le 16/02 à Doué-la-Fontaine 

 Football en salle 
> Le 17/02 à Doué-la-Fontaine 

 Escrime 
> Le 21 et 22/02 à Doué-la-Fontaine 

 Carte au trésor 
> Le 21/02 à Doué-la-Fontaine 

Capoeira et percussions 
> Le 20 et 21/02 à Concourson s/Layon 

 Cirque 
> Du 22 au 24/02 Doué-la-Fontaine  

 Soirée parent/enfant cuisine 
> Le 22/02 à Forges 

 Une forêt pour quoi faire ? 
> Le 22 et 23/02 à Meigné 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Studio musique (MAO) 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Judo 
> Le 14/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre la culture mexicaine 
> Le 16 et 17/02 à Concourson s/Layon 

 VTT cross 
> Le 20/02 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine du monde 
> Le 21/02 à Forges  

 Sculpture masque africain 

> Le 24/02 à Doué-la-Fontaine   
 Poterie « Les instruments »  

> Le 22 et le 24/02 à Doué-la-Fontaine 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Dessin Manga 
> Le 13 et 14/02 à Brigné 

 Kyokushinkai 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre le djembé 
> Le 13 et 14 /02 aux Verchers s/Layon 

 Soirée parent/enfant  
bricolage bois 
> Le 14/02 à Concourson/Layon 

 Ultimate 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Initiation magie 
> Le 15/02 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-A l’école de la forêt 
> Le 15/02 à Meigné 

 Gymnastique 
> Le 16 et 17/02 à Doué la Fontaine 

 Les métiers du Bioparc 
> Le 16 et 17/02 à Doué-la-Fontaine 

 Découvre la culture anglaise 
> Le 16 et 17/02 à Montfort 

 Détente et bien-être 
 >  Le 20 et 21/02 à Montfort 

 Escrime 
 > Le 21 et 22/02 à Doué-la-Fontaine 

 Capoeira et percussions 
> Le 20 et 21/02 à Concourson /Layon 

 Carte au trésor 
 > Le 21/02 à Doué-la-Fontaine 

 Crée ton robot solaire 
> Le  22 et 23/02 à Concourson/Layon 

 Cirque 
> Du 22 au 24/02 à Doué-la Fontaine 

 Une forêt pour quoi faire? 
 > Le 22 et 23/02 à Meigné 

 Découverte scientifique le pou-
voir des aimants 
> Le 22 et 23/02 à Concourson/Layon  

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Studio musique (MAO) 
> Le 13/02 à Doué-la-Fontaine 

 Self defense/judo 
> Le 14/02 à Doué-la-Fontaine 

 Linogravure 
> Le 15/02 St Georges/Layon 

 Découvre la culture mexicaine 
> Le 16 et 17/02 à Concourson /Layon 

 Sculpture sur Tuffeau 
> Le 20/02 à Doué-la-Fontaine 

 VTT cross 
> Le 20/02 à Doué-la-Fontaine 

 Cuisine du monde 
> Le 21/02 à Forges  

 Sculpture masque africain 

> Le 24/02 à Doué-la-Fontaine   
 Poterie « Les instruments »  
> Le 22 et le 24/02 à Doué-la-Fontaine 

Préinscription à remettre avant le 13 janvier 2023 à votre enseignant ou au service Enfance Jeunesse 
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POLITIQUE EDUCATIVE LOCALE 
les ateliers du CEL 

2022-2023 

 

Dans le cadre de sa Politique Educative Locale, la commune de Doué-en-Anjou pro-
pose 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 
techniques, autour de l’environnement… 
Cette programmation annuelle variée leur permet de découvrir, de partager, d’ex-
périmenter, de s’amuser, tout en étant sensibilisés à l’éco-citoyenneté et initiés aux 
richesses du patrimoine local. 
 
Les ateliers C.E.L 2022-2023 se déroulent : 

• du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022 ; 

• du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023 ; 

• du lundi 17 avril au vendredi 28 avril 2023. 
 

Fonctionnement  
 
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 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’issue 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. 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. 
 

https://www.doue-en-anjou.fr/accueil/annuaires/?utf8=%E2%9C%93&f=1&categorie=association&sous-categorie=sports&recherche=ky#modal-5891
https://www.doue-en-anjou.fr/accueil/annuaires/?utf8=%E2%9C%93&f=1&categorie=association&sous-categorie=sports&recherche=ky#modal-5891
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POLITIQUE EDUCATIVE LOCALE 
les ateliers du CEL 

2022-2023 

Règlement 
 

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 récupéré 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 
- 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 
- Notice de préinscription - 

 

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 

 

Complétez 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 

Cochez la ou les cases correspondant au(x) choix de 
préinscription de votre enfant pour participer aux ate-
liers pour cette période. 
 
Veillez 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 13 Janvier 2023 

Après votre préinscription, un mot de confirmation vous sera transmis à partir du mardi 
24 janvier 2023 par le service Enfance Jeunesse pour vous informer de l’inscription ou 
non de votre enfant. 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2023 - 

Programmation « Autour des découvertes culturelles » 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

P8 Dessin kawaii P8 Kyokushinkai P9 Découvre le djembé 

P10 Initiation magie P10 Club nature à l’école de la 
forêt P12 Le petit monde du 

Bioparc 

P12 Découvre la culture anglaise P12 Dodgeball P13 Football en salle 

P14 Escrime P14 Capoeira et percussions P15 Carte au trésor 

P16 Cirque P16 Soirée parent/enfant  
Cuisine  P16 Une forêt pour quoi 

faire ?  
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE 

P8 Studio musique (MAO) P9 Judo/self défense P11 Découvre la culture 
mexicaine 

P13 VTT cross P15 Cuisine du monde 

P17 Sculpture masque  
africain P17 Poterie  

« Les instruments » 
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM 

P8 Dessin manga P8 Kyokushinkai P9 Découvre le djembé 

P9 Soirée parent/enfant  
Bricolage bois P10 Ultimate P10 Initiation magie 

P10 Club nature à l’école de la forêt P11 Gymnastique P12 Les métiers du Bioparc 

P12 Découvre la culture anglaise P14 Détente et bien-être P14 Escrime 

P14 Capoeira et percussions P15 Carte au trésor P15 Crée ton robot solaire 

P16 Cirque  P16 Une forêt pour quoi faire ?  P17 
Découverte scienti-

fique - Le pouvoir des 
aimants  

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM 

P8 Studio musique (MAO) P9 Self défense/judo P11 Linogravure 

P11 Découvre la culture mexicaine P13 Sculpture sur tuffeau P13 VTT cross 

P15 Cuisine du monde P17 Sculpture masque  
africain P17 Poterie  

« Les instruments » 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2023 - 

1ère semaine - Du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 

 

Commune Lundi 13.02 Mardi  14.02 Mercredi 15.02 Jeudi 16.02 Vendredi 17.02 

Brigné  

Dessin kawaii 
CP-CE1 

10h à 12h 
   

Dessin Manga 
CE2-CM 

14h à 16h 
   

Concour-
son s/ 
Layon 

 

Soirée bricolage bois  
parent/enfant 

CE2-CM 
18h30 à 20h30 

 

Découvre la culture mexicaine 
CM 

10h à 12h 
CE 

14h à 16h 

Doué-la-
Fontaine 

Kyokushinkai 
CE2-CM 

10h à 12h 
CP-CE1 

 14h à 16h 

Judo/self défense 
CM 

10h à 12h30 
CE 

14h à 16h 

Ultimate 
CE2-CM 

10h à 12h30 

Initiation Gymnastique 
CE2-CM 

10h à 12h 

Studio musique 
(MAO) 

CE 
10h à 12h 

CM 
14h à 16h 

  
Dodgeball 

CP-CE1 
14h à 16h30 

Foot en salle 
CP-CE1 

14h à 16h30 

  

Initiation magie 
CE2-CM 

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h 

Le petit monde du 
Bioparc 
CE2-CM 

10h à 12h30 

Le petit monde du 
Bioparc 
CE2-CM 

10h à 16h   

Montfort    
Découvre la culture anglaise 

CE2-CM 
10h à 12h  

Meigné   

Club nature- A 
l’école de la forêt  

CP-CE1 
9h30 à 12h30 

CE2-CM 
13h30 à 16h30 

  

St Georges/
Layon   

Linogravure 
CM 

10h à 12h30 
 

Les Ver-
chers/
Layon 

   

Découvre le djembé 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h   
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https://www.doue-en-anjou.fr/accueil/annuaires/?utf8=%E2%9C%93&f=1&categorie=association&sous-categorie=sports&recherche=ky#modal-5891
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Les ateliers du CEL 
- Vacances d’hiver 2023 - 

2ème semaine - Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 

 

Commune Lundi  20.02 Mardi  21.02 Mercredi 22.02 Jeudi 23.02 Vendredi 24.02 

Concourson / 
Layon  

Capoeira et percussions 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h 

Crée ton robot solaire 
CE2-CM 

10h à 12h  
 

  

Découverte scientifique  
 - Le pouvoir des aimants 

CE2-CM 
14h à 16h   

 

Doué-la-
Fontaine 

Sculpture sur 
tuffeau au 

Mystère des 
faluns 

CM 
9h30 à 12h 

Escrime 
CP-CE1 

9h30 à 12h 
CE2-CM 

13h30 à 16h  

Les métiers du 
Bioparc 
CP-CE1 

14h à 16h30 

Les métiers du  
Bioparc 
CP-CE1 

10h à 16h  

VTT cross 
CE-CM 

14h à 15h30  

Carte au trésor 
CE2-CM 

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h  

  

Sculpture masque 
africain 

CE 
10h à 12h 

CM 
14h à 16h 

  

Cirque  
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h  

  

Poterie  
« les instruments » 

CM 
10h30 à 12h30  

CE  
14h30 à 16h30 

 

Poterie 
« les instruments » 

CM 
10h30 à 12h30  

CE  
14h30 à 16h30 

Forges  

 

Cuisine du monde 
CM 

10h à 12h30 
CE 

13h30 à 16h  

   

  

Soirée parent/
enfant cuisine 

CP-CE1 
18h30 à 20h30 

  

Montfort 
Détente et bien-être 

CE2-CM 
10h à 12h  

Découvre la culture anglaise  
CP-CE1 

14h à 16h  

Meigné   

Une forêt pour quoi faire ? 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM 

14h à 16h 
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dessin kawaii et manga 

 

CP-CE1: 10h à 12h Lundi 13 et mardi 14 février 
Commune déléguée de Brigné 

Salle de la mairie 
- 5 rue Saint Jean -  

CE2-CM : 14h à 16h 

kyokushinkai 

 

CE2-CM : 10h à 12h Le lundi 13 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 
Dojo de la salle omnisports René Drann 

- 31 rue Pré du Camp - 
CP-CE1: 14h à 16h 

Studio MAO ( musique assistée par ordinateur ) 

 

CE: 10h à 12h Le lundi 13 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
- 32 bis avenue St Exupéry - CM : 14h à 16h 

Connais-tu l’univers des dessins manga et ka-
waii ? A travers cet art visuel, découvre la culture 
japonaise et développe ton imagination et ta 
créativité. Tu pourras découvrir les plus connues 
des œuvres de One Piece, Dragon ball en passant 
par Lolirock et Sakura. Allez, viens montrer ton 
talent et ton coup de crayon ! 

Ce nouvel atelier va plaire aux passionnés d’arts martiaux. 
Découvre les origines japonaises qui lient différents styles  
anciens du karaté, notamment le Shotokan et le Goju-ryu. 
Tu vas pouvoir améliorer ta concentration, ta précision et 
le contrôle de tes mouvements. Viens apprendre à affron-
ter tes adversaires dans le plus grand respect! 

Découvre l’univers de la musique assistée par ordina-
teur. Apprends à créer ton propre son, associe des 
accords, ajoute des basses, amuse-toi avec des 
effets... N’hésites pas à t’inspirer des mélodies et des 
rythmiques que tu écoutes chez toi. Allez, deviens un 
grand DJ ! 

 

 

 17 

Sculpture masque Africain 

 

CE : 10h à 12h Le 24 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 

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

Découverte scientifique - le pouvoir des aimants 

 

Le mercredi 22 et jeudi 23 février 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappreau - 

CE2-CM : 14h à 16h  

Poterie « les instruments » 

 

CM: 10h30 à 12h30 Le mercredi 22 et le vendredi 24 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- 

 CE : 14h30 à 16h30 

Viens découvrir ce nouvel atelier qui te permettra 
de découvrir la culture africaine. Découvre la joie 
de manipuler l’argile, fabrique un objet d’artisan 
d’art ainsi qu'une œuvre collective avec les autres 
participants. 

Lors de cet atelier, tu pourras découvrir l’argile et 
la céramique. Comment d’une boule de terre al-
lons-nous arriver à construire plein d’objets?  
Notamment un instrument de musique, fabriqué 
de tes propres mains!   

Cet atelier te permettra d’apprendre à tester les 
propriétés des aimants et de comprendre com-
ment fonctionnent les courants électriques. Viens 
t’essayer à plus de 18 expériences autour du cou-
rant, du champ magnétique et bien d’autres 
choses encore... 
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Cirque 

 

CP-CE1 : 10h à 12h Du mercredi 22 au vendredi 24 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

             Maison de quartier de Soulanger 
          - rue René Gaudicheau - 

CE2-CM : 14h à 16h 

Soirée parent/enfant cuisine 

 

CP-CE1 : 18h30 à 20h30 

Mercredi 22 février 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
  - Place de l’église - 

Une forêt pour quoi faire ? 

 

CP-CE1: 10h à 12h  Le mercredi 22 et jeudi 23 février 
Commune déléguée de Meigné 

Salle de la Fabrice 
-rue de la mairie - CE2-CM : 14h à 16h 

Tu veux devenir acrobate ? Viens découvrir cet art qui 
allie agilité, force et souplesse. La compagnie Lynx te 
fera découvrir la jonglerie, le trapèze, la corde, le Rola 
Bolla, le fil de l’équilibriste… A la fin du stage, tu pourras 
faire une représentation à ta famille. 

Cet atelier sera l’occasion pour toi de partager un mo-
ment privilégié accompagné de l’adulte de ton choix. 
Mesurez, mélangez, sentez, goûtez...faites travailler vos 
5 sens. Nous confectionnerons tout le repas, de l’apéri-
tif au dessert! Te sens-tu capable de relever le défi ? 
 

Tu veux devenir éco-citoyen ? Alors cet atelier est fait 
pour toi! Viens découvrir le fabuleux monde de la forêt 
et tout ce qui t’entoure. Fabrique ta propre cabane et 
viens planter ton arbre. 
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Découvre le Djembé 

 

CP-CE1 : 10h à 12h Lundi 13 et mardi 14 février 
Commune déléguée des Verchers s/Layon 

Salle des loisirs 
- Place du Vicomte de Maupéou -  

CE2-CM : 14h à 16h 

Soirée parent/enfant bricolage bois 

 

Le mardi 14 février 
Commune déléguée de Concourson s/layon 

Salle des fêtes 
-Place Frappreau- 

CE2-CM: 18h30 à 20h30 

Judo/self défense 

  DEFENSE 

CM : 10h à 12h30 Le mardi 14 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 
Dojo de la salle omnisports René Drann 

- Rue Pré du Camp - CE: 14h à 16h 

Tu aimes la musique, tu veux bouger et danser ? Alors 
cet atelier est fait pour toi! Découvre le djembé en 
passant par son origine, sa fabrication et sa sonorité si 
reconnaissable. Apprends à utiliser cet instrument et à  
passer d’un son grave comme l’orage à un bruit léger 
comme une plume ! 

Cet atelier sera l’occasion pour toi de partager un mo-
ment 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, prêts à construire ensemble 
une pièce unique ? 

Viens découvrir l’esprit de la self défense et du judo 
en apprenant à te défendre sans faire de gestes 
violents. Apprends à riposter, esquiver, déséquili-
brer, travailler au sol...Développe le respect envers 
ton adversaire et la confiance en toi. 
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ultimate 

 

 
CE2-CM : 10h à 12h30 

Le mercredi 15 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports René Drann 
- Rue Pré du Camp - 

Initiation Magie 

 

CE2-CM : 10h à 12h Le mercredi 15 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse 
-32 bis avenue St Exupéry- CP-CE1 : 14h à 16h 

Club nature à l’école de la forêt 

 

CP-CE1 : 9h30 à 12h30 Le mercredi 15 février 
Commune déléguée de Meigné 

Étang de la Sancie 
-lieu-dit Tire-mouche- CE2-CM : 13h30 à 16h30 

Cet atelier te permettra de pratiquer un nouveau sport 
en équipe. A l’aide d'un disque, tu devras faire des 
passes à ton équipe jusqu’à la zone de but pour mar-
quer, mais attention à tes adversaires qui ne voudront 
qu’une chose: te voler le disque! A toi d’être adroit et 
de bien viser pour pouvoir gagner le match! 

Cet atelier s’adresse aux apprentis magiciens, il 
te permettra de découvrir la magie avec un vrai 
magicien. De l’illusion au tour de passe-passe, 
viens t’essayer à cet art qui mélange le spec-
tacle, l’humour et la dextérité. Tu pourras par la 
suite reproduire les tours chez toi!  

Comment reconnaître les traces d’un che-
vreuil, d’un lapin ou même d’un sanglier ? 
Viens découvrir la vie des animaux de la 
forêt et leurs habitudes! Reconnaîtras-tu 
le lit du chevreuil ou le trou du terrier du 
lapin ? Et qui sait, tu tomberas peut-être 
face à l’un d’eux ! 
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Carte au trésor 

 

CE2-CM :10h à 12h 
Le mardi 21 février 

Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Devant le théâtre des fontaines 
- place des fontaines- CP-CE1 : 14h à 16h 

Cuisine du monde 

 

CM : 10h à 12h30 
Mardi 21 février  

Commune déléguée de Forges 
Salle des fêtes 

  - Place de l’église - CE: 13h30 à 16h 

Crée ton robot solaire 

 

Mercredi 22 et jeudi 23 février 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappreau - 

CE2-CM : 10h à 12h 

Tu aimes cuisiner, alors cet atelier est fait pour toi ! 
Viens découvrir différentes cultures, en passant du 
Maroc à la Tunisie par la Grèce et bien d’autres pays 
encore. Viens apprendre à pâtisser avec tes doigts 
et découvrir différentes épices du monde.  

Découvre ce nouvel atelier autour de l'énergie solaire. 
Tu es friand de nouvelles expériences et de montage, 
alors viens construire ton propre robot solaire.  
Apprends les mécanismes de mouvement et le fonc-
tionnement d’une batterie solaire.  

Cet atelier s’adresse aux passionnés d’indices et de re-
cherches en tout genre! Avec l’aide d’une carte et de 
tes méninges, retrouve les secrets enfouis dans la ville 
de Doué-la-Fontaine. Tu devras peut-être demander 
des indices aux habitants et commerçants : ils t’aideront 
à atteindre le trésor. Allez, à toi de jouer ! 
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Détente et bien être 

 

 
CE2-CM : 10 à 12h 

Lundi 20 et mardi 21 février 
Commune déléguée de Montfort 

Salle des loisirs 
- 2 place St Hilaire - 

escrime 

 

CP-CE1: 9h30 à 12h Mardi 21 et mercredi 22 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports Henri Chatenay 
- 1 rue Albert Camus - 

CE2-CM : 13h30 à 16h 

Capoeira et percussions 

 

CP-CE1: 10h à 12h Lundi 20 et mardi 21 février 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappreau - 

CE2-CM : 14h à 16h 

Prends un moment dans ta semaine pour te détendre 
et te relaxer. Viens découvrir différentes méthodes 
de relaxation et de bien-être pour ton corps et ton 
esprit. Fabrique des objets qui t’aideront à refaire ce 
que tu as appris chez toi. Grâce à cet atelier, tu pour-
ras retrouver de l’énergie et un meilleur sommeil. 

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

Nous te proposons de t’initier aux différentes acroba-
ties et pas de danse inspirés d’anciennes méthodes de 
combat africain. Tu pourras aussi travailler ton sens 
du rythme avec les percussions. Alors, es-tu prêt à te 
dépenser et te déhancher en suivant les rythmes en-
diablés de la musique brésilienne ? 
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Linogravure 

 

 
CM : 10h à 12h30 

Le mercredi 15 février 
Commune déléguée de St Georges s/Layon 

Foyer des jeunes 
-24 rue du commerce- 

Découvre la culture mexicaine 

 

CM: 10h à 12h  Jeudi 16 et vendredi 17 février 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappreau - 

CE  : 14h à 16h 

Initiation gymnastique 

 

 
CE2-CM : 10h à 12h 

Jeudi 16 et vendredi 17 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports René Drann 
- 31 rue Pré du Camp - 

Tu souhaites découvrir une technique de gra-
vure ? Alors cet atelier est fait pour toi! Ap-
prends à utiliser des gouges coupantes qui te 
permettront de creuser le lino pour dessiner 
les formes que tu souhaites. Deviens un petit 
artisan le temps d’une matinée ! 

Découvre ce nouvel atelier qui te permettra de 
t'imprégner de la culture originale du Mexique. 
Tu pourras construire un ALEBRIJE un objet qui 
représente des animaux fantastiques, sortis tout 
droit de tes rêves. A l’aide de métal, papier, 
colle, bois, fabrique des créatures fantastiques 
de toutes les couleurs. 

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir la gymnastique, 
sport qui demande force, souplesse et équilibre. Découvre  
le travail au sol, le saut de cheval, la poutre, la gymnastique 
rythmique… Apprends à enchaîner les figures et exerce ton 
côté artistique. 



 

 12 

Le petit monde / Les métiers du Bioparc 

 

CE2-CM 
 Jeudi 16 février : 10h à 12h30 

Vendredi 17 février :  10h à 16h   

Jeudi 16 et vendredi 17 février 
Jeudi 23 et vendredi 24 février 

Commune déléguée de Doué la Fontaine  
Bioparc de Doué en Anjou  

- route de Cholet -  

CP-CE1 
Jeudi 23 février :14h à 16h30 

Vendredi 24 février: 10h à 16h 

Découvre la culture Anglaise 

 

CE2-CM : 10h à 12h  
jeudi 16 et vendredi 17 février  

Jeudi 16 et vendredi 17 février 
Du mercredi 22 au vendredi 24 février 

Commune déléguée de Montfort 
Salle des loisirs 

- 2 place St Hilaire - 

CP-CE1 : 14h à 16h 
Du mercredi 22 au vendredi 24 février 

Dodgeball (balle aux prisonniers) 

 

CP-CE1 : 14h à 16h30 

Le jeudi 16 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine  

Salle omnisports René Drann 
- 31 rue Pré du Camp - 

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. 

Tu aimes chanter, danser, t’amuser ?  Ce stage est fait 
pour toi ! Viens découvrir, explorer, jouer, apprendre 
plein de mots rigolos en anglais ! La technique de la 
patate chaude ou du parler chewing-gum n’auront plus 
de secrets pour toi.. Ce stage sera clôturé par un goûter 
typique anglais. 

Découvre avec ce nouvel atelier un sport très 
célèbre aux Etats-Unis qui a même sa coupe du 
monde ! Tu aimes courir, te faufiler, bondir, alors 
ce sport est fait pour toi. Seras-tu assez rapide 
pour éviter les ballons ou réussir à les rattraper 
pour riposter ? 
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Football en salle 

 

Le vendredi 17 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Salle omnisports René Drann 
- 31 rue Pré du Camp - 

CP-CE1: 14h à 16h30 

Sculpture sur tuffeau 

 

CM : 9h30 à 12h 

Le lundi 20 février  
Commune déléguée de Doué la Fontaine  

Mystère des faluns 
- route de Cholet - 

VTT cross 

 

CE: 14h à 15h30 Le lundi 20 février 
Commune déléguée de Doué la Fontaine 

Terrain de la carte 
-route de Soulanger- 

CM : 14h à 15h30 

Cet atelier sera l’occasion de découvrir cet art an-
cestral dans un lieu mystérieux et plein de sens sur 
l’origine de cette pierre. A l’aide d’un marteau et 
d’un ciseau à graver, tu apprendras à façonner un 
morceau de pierre et à créer une œuvre originale 
et unique au monde.  

 
Viens découvrir ou approfondir ta 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 ! 

Cet atelier va te faire découvrir le foot en salle! 
Grâce aux différents jeux proposés, tu pourras 
t’initier aux règles et à la pratique de ce sport col-
lectif. Alors, es-tu prêt à te munir de tes baskets, 
traverser le terrain, faire des passes à tes co-
équipiers, et marquer des buts ?  


