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Le Conseil jeunes 

   Des valeurs partagées  

   3 thématiques  
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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 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 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’absence non-justifiée, votre enfant ne pourra plus 
être considéré comme prioritaire lors de ses demandes. 
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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 et à avoir un comportement adapté : à l’écoute, respectueux, attentif  
 

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 les 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 de printemps 2023 - 

Programmation « le jour de la terre » (Earth day)  
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

P8 Peinture sur toile P9 Poterie « es fleurs » P11 Création castelet spec-
tacle musical 

P11 Scratchball P12 Tir à l’arc P12 Planétarium 

P12 Soirée parent/enfant  
planétarium P13 Club nature-L’école des 

druides P13 Détente et bien être 

P14 Chasse au trésor P14 Club nature-pêche P14 Découverte du cheval 

P15 Escrime P15 Sketch d’impro P16 Soirée parent/enfant 
cheval 

P17 Club nature Le jardin P18 Savon et éponge de bain P18  

P18 Football féminin P19 Escape game-Baron Foullon 
 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE 

P8 Découverte de la pétanque P10 Tchoukball P17 LEGO challenge 

P18 Les découvertes de Léonard De 
Vinci P19 VTT cross P19 Initiation batterie 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM 

P8 Découverte à vélo des mines P8 Peinture sur toile P9 Poterie « les fleurs » 

P9 Crée ton livre pop-up P11 Street art P12 Tir à l’arc 

P12 Planétarium P13 Club nature-L’école des 
druides P13 Détente et bien être 

P14 Course d’orientation P14 Club nature-pêche P14 Découverte du cheval 

P15 Escrime P15 Sketch d’impro P15 Artisanat l’outil en main 

P16 Découverte des fossiles P16 Photo dans le noir P17 Club nature- jardin 

P18 Savon et éponge de bain P18 Football féminin P19 Escape game «Le Baron 
Foullon 

 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM 

P8 Découverte de la pétanque P10 Tchoukball P10 Sculpture géante  

P13 Bricolage bois P17 Macramé P17 LEGO challenge 

P18 Les découvertes de Léonard De 
Vinci P19 VTT cross P19 Initiation batterie 
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Les ateliers du CEL 
- Vacances de printemps- 

1ère semaine - Du lundi 17 au 21 avril 2023 
 

Commune Lundi 17.04 Mardi  18.04 Mercredi 19.04 Jeudi 20.04 Vendredi 21.04 

Brigné    
Street art 
CE2-CM 

10h à 16h 

Tir à l’arc 
CE2-CM 

10h à 12h30 
CP-CE1 

 13h30 à 16h   

 

Concourson 
s/ Layon  

Découverte à vélo 
des mines  
CE2-CM 

10h à 16h 

  

Planétarium 
CP-CE1 

10h à 12h30 
CE2-CM 

 13h30 à 16h  

 

   

Soirée parent/
enfant  

Planétarium 
18h30 à 20h30 

 

Doué-la-
Fontaine 

Pétanque 
CE 

10h à 16h 
CM 

 10h à 16h 

Tchoukball 
CE 

10h à 12h30 
CM 

14h à 16h30 

Scratchball 
CP-CE1 

10h à 12h30 
 

Course  
d’orientation 

CE2-CM  
10h à 12h30 

 Chasse au trésor 
CP-CE1 

14h à 16h30 

 

Sculpture géante 
en métal 

CM 
10h à 12h 

Sculptures géantes en métal 
CM 

10h à 12h 
 

Poterie « fleurs » 
CE2-CM 

10h30 à 12h30 
CP-CE1 

 14h30 à 16h30   

   

Peinture sur toile 
CP-CE1 

10h30 à 12h30 
CE2-CM 

 14h30 à 16h30  

   

Forges   

 
Illustrations - Livre Pop-Up 

CE2-CM 
10h à 12h   

 

 
Sculpture de papier et spectacle musical 

CP-CE1 
14h-16h  

 

Montfort    

Détente et bien-
être 

CE2-CM 
10h à 12h  

Détente et bien-
être 

CP-CE1 
10h à 12h  

Meigné    

Club nature - 
l’école des druides 

CP-CE1 
10h à 16h 

Club nature - 
l’école des druides 

CE2-CM 
10h à 16h 

Les Ver-
chers/Layon    

Bricolage bois 
CM 

10h à 12h  

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 de printemps 2023 - 

2ème semaine - Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 
 

Commune Lundi  24.04 Mardi  25.04 Mercredi 26.04 Jeudi 27.04 Vendredi 28.04 

Concourson / 
Layon  

Club nature - 
Pêche 
CP-CE1 

10h à 16h 
   

Club nature - 
Pêche 

CE2-CM 
10h à 16h 

Doué-la-
Fontaine 

Sketch d’impro 
CP-CE1 

10h à 12h30 
CE2-CM 

13h30 à 16h   

   

Photo dans le noir 
CE2-CM 

9h30 à 12h  

Carte au trésor 
CE2-CM 

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h  

   

Escrime 
CP-CE1 

9h30 à 12h 
CE2-CM 

13h30 à 16h   

LEGO challenge 
CM 

10h à 12h30 
CE 

14h à 16h30 

Découverte des 
fossiles 
CE2-CM 

14h à 16h30  

Artisanat l’outil en 
main 

CE2-CM 
14h à 16h30 

   

Forges  

Découverte du Cheval 
CE2-CM  

10h à 12h 
CP-CE1 

14h à 16h  

Escape game- 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM  

14h à 16h   

Club nature– Le jardin 
CP-CE1 

10h à 12h 
CE2-CM  

14h à 16h   

 

Soirée parent/
enfant cheval 

CP-CE1  
18h30 à 20h30 

   

Montfort   

Les découvertes de 
Léonard De Vinci 

CE 
10h à 12h 

CM 
14h à 16h 

  

Meigné   

Savon et  
éponge de bain 

CE2-CM 
10h à 12h 

CP-CE1 
13h30 à 16h 

 

VTT cross 
CE-CM 

14h à 15h30 

St Georges 
sur/Layon 

Initiation batterie 
CM 

10h à 12h 
CE 

14h à 16h 

Macramé 
CM 

10h à 16h 

   

Les Verchers/
Layon   

Football féminin 
CP-CM 

14h à 16h30 
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Découverte à vélo des mines 

 

Le lundi 17 avril 
Départ salle des fêtes de Concourson/layon 

-Place Frappeau- 
Arrivée au lavoir des fontaines à Doué-la-

Fontaine 

CE2-CM : 10h à 16h 

Découverte de la pétanque 

 

CE: 10h à 16h Le lundi 17 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Terrain de la carte (sortie de Doué, direction St 
Georges sur layon) 
-Rue de Soulanger- 

CM: 10h à 16h 

Peinture sur toile : œuvre collective 

 

CP-CE1: 10h30 à 12h30 
Le lundi 17 et mardi 18 avril 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- CE2-CM : 14h30 à 16h30 

Connais-tu les mines de Doué-en-Anjou ? Eh oui il 
existe des mines de charbon à Concourson et à St 
Georges sur Layon! Alors prends ton vélo, suis les traces 
des miniers et découvre les mystères cachés de nos 
campagnes. Tu finiras cette journée au lavoir des fon-
taines où tu pourras tremper tes pieds et même faire ta 
lessive ! 

Cet atelier te permettra d’apprendre à jouer à la 
pétanque avec des passionnés. Au programme, 
exercices de tir et de placement. L’objectif : faire 
un grand tournoi et découvrir ce sport qui de-
mande précision et concentration. Alors es-tu prêt 
à te lancer?   

Apprends à utiliser différentes sortes de peinture 
pour créer des textures et des volumes. Crées une 
œuvre commune avec d’autres enfants sur le 
thèmes des fleurs et de la nature. Allez, laisse aller 
ta créativité et découvre l’artiste qui est en toi ! 
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Poterie « les fleurs » 

 

CE2-CM : 10h30 à 12h30 
Du lundi 17 au mardi 18 avril 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Poterie de la Rose Bleue 
-21 rue de la croix de Fer- CP-CE1: 14h30 à 16h30 

Crée ton livre pop-up 

  defense 

CE2-CM : 10h à 12h 

Du mardi 18 au jeudi 20 avril 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
- Place de l’église - 

Lors de cet atelier, tu pourras découvrir l’ar-
gile et la céramique. Karine, de la Poterie de 
la Rose Bleue, te propose de fabriquer un 
bouquet de fleurs d’argile. Mais comment 
d’une boule de terre allons-nous arriver à 
construire un objet ? Viens développer ta 
dextérité et ta créativité lors de cet atelier.  

Tu aimes les livres et tu as de l’imagi-
nation? Alors cet atelier est fait pour 
toi ! Découvre des livres particuliers et 
évade toi au fil des pages... Viens créer 
ton livre en 3D avec des personnages 
qui surgissent des pages lorsqu’on les 
tourne. 
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Tchoukball 

 

CE : 10h à 12h30 Le mardi 18 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Salle omnisports René Drann 
- Rue du pré du camp- CM : 14h à 16h30 

Sculpture géante en métal 

 

CM: 10h à 12h 

Du mardi 18 au jeudi 20 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine  

Mystère des Faluns 
- 7 rue d'Anjou - 

Découvre ce jeu qui mélange le volley-ball et 
le handball . Le but : faire rebondir le ballon 
dans un « trampoline » à l’extrémité du ter-
rain, pour que ton adversaire ne puisse pas le 
rattraper. Cet atelier demande rapidité, préci-
sion et communication. Sauras-tu rattraper le 
ballon avant qu’il ne tombe? 

Qui n’a jamais rêvé de faire apparaître un 
objet qui n’existe que dans sa tête ? C’est la 
magie de la sculpture 3D géante. Crée ton 
univers avec des animaux sous-marins, en 
lien avec le Mystère des Faluns. Les créa-
tions seront ensuite exposées dans l’entrée 
du site, pour le plaisir des visiteurs!  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
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Sculpture de papier et spectacle musical 

 

CP-CE1 : 14h à 16h 

Du mardi 18 au jeudi 20 avril 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
- Place de l’église  

Street art 

 

CE2-CM : 10h à 16h  

Le mercredi 19 avril 
Commune déléguée de Brigné 

Terrain des loisirs 
-route des moulins- 

scratchball 

 

Le mercredi 19 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Salle omnisports René Drann 
- Rue du pré du camp- 

CP-CE1 : 10h à 12h30  

Cet atelier te permettra de t’évader quelques 
heures en laissant libre cours à ton imagination 
et à ta créativité. Apprends à sculpter avec du fil 
et du papier, à donner du volume à tes idées en 
utilisant différents matériaux, en découpant, en 
déchirant… Ensuite, prépare un spectacle que tu 
pourras présenter à ta famille. 

Viens tester le Reverse Graffiti, cet art urbain qui laisse ap-
paraître le contraste entre la surface sale et celle nettoyée, 
faisant ainsi apparaître le motif du pochoir. De la même 
manière que les cartes à gratter, au lieu d’appliquer 
quelque chose pour faire apparaître le dessin, on enlève! 
Viens créer tes pochoirs avec tes propres dessins et laisse 
ta marque.  

Cet atelier te propose de découvrir un sport peu connu 
qui demande adresse, vitesse, et bon esprit d’équipe. 
Dès qu’un joueur parvient à attraper la balle et à avoir 
le pied ou la main dans la base de sa couleur, il marque 
un point! Alors seras-tu aussi agile que Spider-Man ? 
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Tir à l’arc 

 

CE2-CM : 10h à 12h30 Le jeudi 20 avril 
Commune déléguée de Brigné 

Terrain des loisirs 
- route des moulins -  CP-CE1 : 13h30 à 16h 

Planétarium et carte du ciel 

 

CP-CE1 : 10h à 12h30 Le jeudi 20 avril 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappeau - CE2-CM : 13h30 à 16h 

Soirée parent/enfant planétarium 

 

 
CP-CE1 : 18h30 à 20h30 

Le jeudi 20 avril 
Commune déléguée de Concourson s/Layon 

Salle des fêtes 
- Place Frappeau - 

Cet atelier sera l’occasion pour toi de décou-
vrir l’art du tir à l’arc et ses origines. Grâce aux 
différents jeux comme le K.O, tu deviendras 
plus précis et tu pourras peut-être viser en 
plein dans le mille ! Tu pourras même affron-
ter tes adversaires lors d’un tournoi. 

Ce nouvel atelier te permettra de te mettre dans 
la peau d’un astronaute et de plonger dans 
l‘espace à la découverte du système solaire, des 
étoiles, des satellites... Tu pourras construire ta 
carte du ciel et repartir avec des souvenirs plein 
les yeux. 

Viens partager un moment privilégié avec l'un des 
membres de ta famille. Le temps d’une soirée, vous 
pourrez explorer l’espace en partant en voyage à tra-
vers le système solaire à la recherche d’étoiles, de pla-
nètes, de satellites... Grâce au planétarium, vous vous 
approcherez au plus près des étoiles.  
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Club nature - l'école des druides 

 

CP-CE1 :10h à 16h 
jeudi 20 avril 

Le jeudi 20 et vendredi 21 avril 
Commune déléguée de Meigné 

Etang de la Sancie 
- Lieu-dit Tire-Mouche - 

CE2-CM : 10h à 16h 

vendredi 21 avril 

Détente et bien être 

 

CE2-CM : 10h à 12h  
jeudi 20  avril 

Le jeudi 20 et vendredi 21 avril 
Commune déléguée de Montfort 

Salle des loisirs 
- 2 place St Hillaire - CP-CE1 : 10h à 12h 

vendredi 21 avril 

Bricolage bois 

 

CM : 10h à 12h 

Le jeudi 20 et vendredi 21 avril 
Commune déléguée des Verchers sur Layon 

Salle des fêtes 
-Place du Vicomte de Maupéon- 

Cet atelier s’adresse aux petits curieux qui 
pourront découvrir la biodiversité et faire des 
potions magiques dignes des plus grands 
druides ! Durant cette journée, tu devras trou-
ver des ingrédients et être à l’écoute des sons 
et vibrations de la forêt... 

Cet atelier te permettra de créer une boîte à trésors 
du quotidien. Grâce à la détente de ton corps et de 
ton mental, tu pourras laisser venir à toi tous tes sou-
venirs heureux et les déposer dans cette boîte, que 
tu pourras rouvrir lorsque tu en sentiras le besoin. 

Cet atelier sera l’occasion pour toi d’apprendre à 
lire un plan, tracer des lignes et des courbes, dé-
couper, pointer, percer, assembler, décorer… Tout 
cela n’aura plus de secret pour toi ! Alors, es-tu 
prêt à construire de toute pièce une jardinière ? 
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Course d’orientation/chasse au trésor 

 

Ce2-Cm : 10h à 12h30 
Le vendredi 21 avril 

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Salle de sports René Gouraud 

- Route d’Angers - 
CP-CE1: 14h à 16h30 

Club nature pêche 

 

CP-CE1 : 10h à 16h 
Le lundi 24 avril 

Le lundi 24 avril et le vendredi 28 avril 
Commune déléguée de Concourson s/layon 

Salle des fêtes 
-Place Frappeau-  CE2-Cm : 10h à 16h 

Le vendredi 28 avril 

Découverte du cheval 

 

CE2-CM : 10h à 12h 
Le lundi 24 et mardi 25 avril 

Commune déléguée de Forges 
La lande Elevée 

(rue de Piémont, Cizay la madelaine) CP-CE1 : 14h à 16h 

Lors de cette journée, tu pourras découvrir la ranatre, la 
corise, la nèpe… Mais de quoi s'agit-il ? De jeux, d’outils 
de menuisier, de farfadets ? Eh bien non, il s’agit d’habi-
tants de ta rivière ! Tu découvriras d’abord la biodiversi-
té du Layon et ensuite la pratique de la pêche étape par 
étape. Tu repartiras même avec ta carte de pêche. 

Cet atelier te propose de devenir 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. 

Cet atelier te permettra d’apprendre à te repé-
rer sur un plan et à trouver les indices qui t’ai-
deront à rejoindre les prochains points. Aide-toi 
de ta boussole et de ton plan pour gagner le 
plus de balises. Sauras-tu t’orienter et arriver à 
destination ? 
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Artisanat l’outil en main 

 

 
CE2-CM : 14h à 16h30 

Le mardi 25 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Espace Enfance Jeunesse  
- 32 bis avenue Saint Exupéry - 

escrime 

 

CP-CE1: 9h30 à 12h Le lundi 24 et mardi 25 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Salle omnisports René Drann 
- Rue du pré du camp- 

CE2-CM : 13h30 à 16h 

Sketch d’impro 

 

CP-CE1: 10h à 12h30 Le lundi 24 et mardi 25 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

Théâtre Philippe Noiret 
- Place des fontaines 

CE2-CM : 13h30 à 16h 

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 métier. De la maçonnerie en 
passant par la toiture, la menuiserie et la couture, dé-
couvre leur passion ! 

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

Ce nouvel atelier te permettra de décou-
vrir l’improvisation et les coulisses du 
théâtre. En passant du rire aux larmes, de 
la colère à la joie, tu pourras incarner 
différents personnages. Affronte ensuite 
tes camarades durant une battle d’im-
pro !  
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Découverte des fossiles 

 

CE2-CM :14h à 16h30  

Le lundi  24 avril 
Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 

 Arriver Mystère des faluns 
 Départ chemins des charbonnière 

Photo dans le noir (ligth painting) 

 

Le lundi 24 avril 
Commune déléguée de la Fontaine 

Dans les caves des Arènes 
-rue des arènes- 

CE2-CM :9h30 à 12h  

Soirée parent/enfant Découverte du cheval 

 

CP-CE1 : 18h30 à 20h30 

Le mardi 25 avril 
Commune déléguée de Forges 

La lande Elevée 
(rue de Piémont, Cizay la Madeleine) 

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 de surprenantes photo-
graphies grâce à la technique du light painting. 

Cette soirée vous permettra de découvrir ensemble le 
monde du cheval, son environnement et sa façon de 
vivre. Parent et enfant pourront découvrir comment 
monter et même galoper lors d’une balade en forêt. La 
soirée se terminera par un pique-nique convivial. 

Cet atelier s’adresse aux passionnés de recherche et 
d’histoire. Viens découvrir les fossiles qui se trouvent 
sous nos pieds, des dents de requin aux coquillages 
anciens. Retrouve l’histoire du falun et les mystères 
qu’il cache. Seras-tu assez fort pour casser les pierres 
et retrouver les fossiles ? 
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Macramé 

 

Le mardi 25 avril 
Commune déléguée de St Georges s/Layon 

Foyer des jeunes 
-24 rue du commerce- 

CM : 10h à 16h  

LEGO challenge 

 

CM: 10h à 12h30 
Du mercredi 26 au vendredi 28 avril  

Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
Espace Enfance Jeunesse  

- 32 bis avenue Saint Exupéry - CE :14h à 16h30 

Club nature le jardin 

 

CE2-CM :10h à 12h  Le mercredi 26 et jeudi 27 avril 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
- 23 place de l’église - 

CP-CE1:  14h à 16h 

Qui n’a jamais eu envie de créer des objets de 
ses propres mains ? Lors de cette journée, tu 
apprendras les techniques de nœuds pour 
créer de jolis porte-pots pour tes plantes et 
bien d’autres objets. Tu pourras ensuite déco-
rer ta maison avec ! 

Participe au « First Lego League » et fabrique la 
ville de demain en explorant toutes les éner-
gies qui existent: éoliennes, distributeurs 
d'énergie… Ce nouvel atelier sera l’occasion 
pour toi d’explorer, de créer, de tester avec les 
autres. Alors viens relever le défi et faire partie 
de cette équipe à la pointe !  

Des bottes, des gants, une tenue qui ne craint rien, 
une casquette et hop ! Viens fabriquer ton jardin, 
retourner la terre, arracher les mauvaises herbes… 
Plante des fruits et des légumes et n’oublie pas de 
revenir pour les arroser et les déguster. 
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Les découverte de Léonard de vinci 

 

CE : 10h à 12h Le jeudi 27 avril 
Commune déléguée de Montfort 

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

Savon et éponge de bain 

 

Le mercredi 26 avril 
Commune déléguée de Meigné 

Salle de la Fabrice 
-Rue de la mairie- 

CE2-CM :10h à 12h  

CP-CE1:  13h30 à 16h 

Football féminin 

 

CP-CE1 : 14h à 16h30 Le mercredi 26 avril 
Commune déléguée des Verchers s/layon 

Stade des petites rivières 
 

CE2-CM : 14h à 16h30 

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir les 
inventions du célèbre Léonard De Vinci. Du para-
chute à la bicyclette en passant par des machines 
volantes, viens toi aussi t’essayer aux inventions. 
Relève le défi de construire un parachute et un 
planeur !  

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 découvrir le foot féminin et jour-la comme 
Amandine Henry ! 

Cet atelier te permettra  dans un premier 
temps d’apprendre à confectionner un savon, 
puis dans un second temps de fabriquer un 
tawashi, une éponge de nettoyage bien utile. 
Repars avec le kit et la recette pour les refaire 
à la maison. 
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VTT cross 

 

CE : 14h à 15h30 Le jeudi 27 avril 
Commune déléguée de Meigné 

Parking du parc 
- rue de la mairie- 

CM : 14h à 15h30 

Escape game « Le baron Foullon » 

 

Le vendredi 28 avril 
Commune déléguée de Forges 

Salle des fêtes 
- 23 place de l’église - 

CP-CE1: 10h à 12h  

CE2-CM : 14hà 16h  

Initiation batterie 

 

CM: 10h à 12h  Le lundi 24 avril 
Commune déléguée de St Georges sur Layon 

Foyer des jeunes 
-24 rue du commerce- 

CE : 14hà 16h  

Découvre le VTT cross : règles de sécurité à vélo, 
franchissement d’obstacles, maîtrise des pas-
sages boueux, conduite en forêt sur des chemins 
plein de cailloux... Deviens le pro de la ride et 
profite de la nature ! 

Ce nouvel atelier te permettra de découvrir une 
batterie d’un nouveau genre. Un intervenant mu-
sicien t’apprendra à faire de la musique...sans 
instrument! Viens avec des casseroles, des poêles, 
des couvercles…et c’est parti pour le concert! 
Alors sauras-tu relever le défi ? 

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 en étant plon-
gé dans le noir et trouver tous les indices ? 
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Les ateliers du CEL 
- Notice de préinscription - 

Choisissons ensemble des déplacements plus doux pour l’environnement : privilégiez le 
covoiturage avec les familles de votre commune ! Le service enfance jeunesse se tient à 

votre disposition pour vous indiquer avec qui vous pouvez covoiturer.  
 

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 17 mars 2023 

Après votre préinscription, un mot de confirmation vous sera transmis à partir du 29.  
mars 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 
- 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 diffuser 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 de printemps 2023 -  

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Peinture sur toile 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Poterie « les fleurs » 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Sculpture de papier et spectacle 
musical > Du 18 au 20/04 à Forges 

 Scratchball 
> Le 19/04 à Doué-la-Fontaine 

Tir à l’arc 
> Le 20/04 à Brigné 

 Planétarium et carte du ciel 
> Le 20/04 à Concourson s/Layon 

 Soirée parent/enfant  
Planétarium  
> Le 20/04 à Concourson s/Layon 

 Club nature-L’école des druides 
> Le 20/04 à Meigné 

 Détente et bien être 
> Le 21/04 à Montfort 

 Chasse au trésor 
> Le 21/04 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-Pêche 
> Le 24/04 à Concourson s/Layon 

Escrime 
> Le 24 et 25/04 à Doué-la-Fontaine  

 Sketch d’impro 
> Le 24 et 25/04 Doué-la-Fontaine  

 Soirée parent/enfant cheval 
> Le 25/04 à Forges 

 Découverte du cheval 
> Le 24 et 25/04 à Forges 

 Club nature jardin 
> Le 26 et 27/04 à Forges 

 Savon et éponge de bain 
> Le 26/04 à Meigné  

 Football féminin 
> Le 26/04 aux Verchers/Layon 

 Escape game « Le Baron Foullon » 
> Le 28/04 à Forges 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Pétanque 
> Le 17/04 à Doué-la-Fontaine 

 Tchoukball 
> Le 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 LEGO challenge 
> Du 26 au 28/04 à Doué-la-Fontaine 

 Les découvertes de Léonard de 
Vinci > Le 27/04 à Montfort 

 VTT cross 
> Le 27/04 à Meigné 

 Initiation batterie 
> Le 24/04 à St Georges /layon 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Découverte des mines à vélo  
> Le 17/04 à Concourson/Layon 

 Peinture sur toile 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Poterie « les fleurs » 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Crée ton livre pop-up 
> Du 18 au 20 avril à Forges 

 Street art 
> 19/04 à Brigné 

 Tir à l’arc 
> Le 20/04 à Brigné 

 Planétarium et carte du ciel 
> Le 20/04 à Concourson s/Layon 

 Club nature-L’école des druides 
> Le 21/04 à Meigné 

 Détente et bien être 
> Le 20/04 à Montfort 

 Course d’orientation 
> Le 21/04 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-Pêche 
> Le 28/04 à Concourson s/Layon 

 Découverte du cheval 
> Le 24 et 25/04 à Forges 

Escrime 
> Le 24 et 25/04 à Doué-la-Fontaine  

 Sketch d’impro 
> Le 24 et 25/04 Doué-la-Fontaine  

 Artisanat l’Outil en main 
> Le  25/04 à Doué-la-Fontaine 

 Découverte des fossiles 
> Le 24/04 à Doué-la Fontaine 

 Photo dans le noir 
 > Le 24/04 à Doué-la Fontaine 

 Club nature-jardin 
> Le 26 et 27/04 à Forges 

 Savon et éponge de bain 
> Le 26/04 à Meigné 

 Football féminin 
> Le 26/04 aux Verchers/Layon  

 Escape game « Le Baron Foul-
lon » 
> Le 28/04 à Forges 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Pétanque 
> Le 17/04 à Doué-la-Fontaine 

 Tchoukball 
> Le 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Sculpture géante métal 
> Du 18 au 20/04 à Doué-la-Fontaine 

 LEGO challenge 
> Du 26 au 28/04 à Doué-la-Fontaine 

 Les découvertes de Léonard de 
Vinci > 27/04 à Montfort 

 VTT cross 
> Le 27/04 à Meigné 

 Bricolage bois 
> Le 20/04 au Verchers sur/Layon  

 Initiation batterie 
> Le 24/04 à St Georges sur/layon 

 Macramé 
> Le 25/04 à St Georges sur/Layon   

Préinscription à remettre avant le 17 mars 2023 à votre enseignant ou au service Enfance Jeunesse 

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 diffuser 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 de printemps 2023 -  

Les ateliers dédiés aux enfants de CP-CE1 

 Peinture sur toile 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Poterie « les fleurs » 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Sculpture de papier et spectacle 
musical > Du 18 au 20/04 à Forges 

 Scratchball 
> Le 19/04 à Doué-la-Fontaine 

Tir à l’arc 
> Le 20/04 à Brigné 

 Planétarium et carte du ciel 
> Le 20/04 à Concourson s/Layon 

 Soirée parent/enfant  
Planétarium  
> Le 20/04 à Concourson s/Layon 

 Club nature-L’école des druides 
> Le 20/04 à Meigné 

 Détente et bien être 
> Le 21/04 à Montfort 

 Chasse au trésor 
> Le 21/04 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-Pêche 
> Le 24/04 à Concourson s/Layon 

Escrime 
> Le 24 et 25/04 à Doué-la-Fontaine  

 Sketch d’impro 
> Le 24 et 25/04 Doué-la-Fontaine  

 Soirée parent/enfant cheval 
> Le 25/04 à Forges 

 Découverte du cheval 
> Le 24 et 25/04 à Forges 

 Club nature jardin 
> Le 26 et 27/04 à Forges 

 Savon et éponge de bain 
> Le 26/04 à Meigné  

 Football féminin 
> Le 26/04 aux Verchers/Layon 

 Escape game « Le Baron Foullon » 
> Le 28/04 à Forges 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE  

 Pétanque 
> Le 17/04 à Doué-la-Fontaine 

 Tchoukball 
> Le 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 LEGO challenge 
> Du 26 au 28/04 à Doué-la-Fontaine 

 Les découvertes de Léonard de 
Vinci > Le 27/04 à Montfort 

 VTT cross 
> Le 27/04 à Meigné 

 Initiation batterie 
> Le 24/04 à St Georges /layon 

Les ateliers dédiés aux enfants de CE2-CM  

 Découverte des mines à vélo  
> Le 17/04 à Concourson/Layon 

 Peinture sur toile 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Poterie « les fleurs » 
> Le 17 et 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Crée ton livre pop-up 
> Du 18 au 20 avril à Forges 

 Street art 
> 19/04 à Brigné 

 Tir à l’arc 
> Le 20/04 à Brigné 

 Planétarium et carte du ciel 
> Le 20/04 à Concourson s/Layon 

 Club nature-L’école des druides 
> Le 21/04 à Meigné 

 Détente et bien être 
> Le 20/04 à Montfort 

 Course d’orientation 
> Le 21/04 à Doué-la-Fontaine 

 Club nature-Pêche 
> Le 28/04 à Concourson s/Layon 

 Découverte du cheval 
> Le 24 et 25/04 à Forges 

Escrime 
> Le 24 et 25/04 à Doué-la-Fontaine  

 Sketch d’impro 
> Le 24 et 25/04 Doué-la-Fontaine  

 Artisanat l’Outil en main 
> Le  25/04 à Doué-la-Fontaine 

 Découverte des fossiles 
> Le 24/04 à Doué-la Fontaine 

 Photo dans le noir 
 > Le 24/04 à Doué-la Fontaine 

 Club nature-jardin 
> Le 26 et 27/04 à Forges 

 Savon et éponge de bain 
> Le 26/04 à Meigné 

 Football féminin 
> Le 26/04 aux Verchers/Layon  

 Escape game « Le Baron Foul-
lon » 
> Le 28/04 à Forges 

Les ateliers dédiés aux enfants de CM  

 Pétanque 
> Le 17/04 à Doué-la-Fontaine 

 Tchoukball 
> Le 18/04 à Doué-la-Fontaine 

 Sculpture géante métal 
> Du 18 au 20/04 à Doué-la-Fontaine 

 LEGO challenge 
> Du 26 au 28/04 à Doué-la-Fontaine 

 Les découvertes de Léonard de 
Vinci > 27/04 à Montfort 

 VTT cross 
> Le 27/04 à Meigné 

 Bricolage bois 
> Le 20/04 au Verchers sur/Layon  

 Initiation batterie 
> Le 24/04 à St Georges sur/layon 

 Macramé 
> Le 25/04 à St Georges sur/Layon   

Préinscription à remettre avant le 17 mars 2023 à votre enseignant ou au service Enfance Jeunesse 

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

