
Inscriptions et annulations sur le portail  
citoyen du site internet de la mairie  

d’Andouillé !  

Vous pouvez inscrire vos enfants sur le site 

jusqu’au dimanche soir précédent le mercredi  

Mail : enfancejeunesse.and53@orange.fr  
Tel : 09 61 67 83 14  

 
Annulations possibles seulement pour raisons 

médicales ou exceptionnelles  

Garderie du matin :  7h30-9h 
Accueil du matin : 9h-9h30  

Journée : 9h-17h 
Accueil du soir : 17h– 17h30 
Garderie du soir : 17h30-19h 

Les Tarifs : 

 
 

De 3 à 12 ans  

Horaires 

Inscriptions et annulations 

Impasse de la Daumerie  
53240  Andouillé  

Lieu  

  

Tarifs en fonction du 
 quotient familial 

Andouillé et  
Montflours 

Autres  
communes  

QF<900 
901<QF 

et + 
QF<900 

901<QF 
et + 

JOURNEE 6.62 6.96 9.27 9.74 

1/2  JOURNEE  3.30 3.47 4.63 4.86 

 

 
Mercredis  

extrascolaires  

JANVIER-FEVRIER 2019 

Pour cette nouvelle année, l’équipe 
d’animation t’invite à découvrir  

les arts vivants :  
cinéma, théâtre, magie, cirque , 

danse etc…  
 

Une sortie au Cinéville de Laval est 
programmée le mercredi 23 janvier 

l’après midi pour aller voir  
« Nos amis les bêtes »  

   
Pour finir la période, les animateurs 
proposeront de mettre en place un 
repas cabaret aux enfants, un repas 
servi à l’assiette avec entre chaque 
plat une animation réalisée par les 

enfants.  

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Pour des questions concernant  
l’accueil de loisirs des mercredis,  

vacances scolaires et le service 
 périscolaire, vous pouvez contacter la 
directrice Gwendoline LEBLANC à la 

Daumerie au 09 61 67 83 14  
ou par mail à  

enfancejeunesse.and53@orange.fr 

Nouveauté 2019 : 

Navette possible pour 

les activités sportives 

sur Andouillé ! 



   Les Minions ( 3-4 ans)   

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 09 janvier  : MAGIE CIRCUS  

Activité découverte  
« petit tour de magie » 

Ou 
Coloriage magique  

SIESTE 
 Et 

Activités libres  

Mercredi 16 janvier : DANSE 

Gym douce  avec 
 l’association fitgym 

d’ANDOUILLÉ 
ou 

Activité  sportive :  
Danses africaines  

 
 

SIESTE 
 Et 

Activités libres  

Mercredi 23 janvier : CINEMA 

activité manuelle : 
« nos lunettes en 3D » 

Ou 
Activité sportive 
« dans la peau d’un  

cascadeur »  

 
CINEMA LAVAL  

« Comme des bêtes »  
Départ 13h  

Places limitées  

Mercredi 30 janvier : CABARET  

 
LECTURE A LA  
BIBLIOTHEQUE  

 

Cabaret à la Daumerie 
de 11h30 à 13h30  

( repas à l’assiette + 
 spectacle)  

 
SIESTE 

Mercredi 06 février : MUSIQUE  

activité manuelle : 
« maracas » 

Ou 
Activité collective 

Farandole d’instruments 
 

 
SIESTE 

 Et 
Concert de musique au 

Ménil  

Les loulous  ( 5-6 ans)   Les géants ( 6-12 ans)   

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 09 janvier  : MAGIE CIRCUS  

Activité découverte  
« expériences  
scientifiques» 

Ou 
Carte de magie  

 
Jeux sportifs  

Mercredi 16 janvier : DANSE 

Gym douce avec 
 l’association fitgym 

d’ANDOUILLÉ 
Activité  sportive  

Danses country,   
folkloriques, madisons  

 
 

Activités manuelles  
« portrait de danseurs »  

Mercredi 23 janvier : CINEMA 

 
activité manuelle : 

« thaumatrope » 
 

CINEMA LAVAL  
« Comme des bêtes »  

Départ 13h  
Places limitées  

Mercredi 30 janvier : CABARET  

 
Répétition générale 

Du cabaret  
 

Cabaret à la Daumerie 
de 11h30 à 13h30  

( repas à l’assiette + 
 spectacle)  

activité manuelle : 
« création de chapeaux et 

de serre-têtes  

Mercredi 06 février : MUSIQUE  

activité manuelle : 
« création instruments» 

Activité collective 
« mini concert avec  

instruments du monde » 
 

 
Activité libre  

et 
Concert de musique au 

Ménil à 15h  

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 09 janvier  : MAGIE CIRCUS  

Activité sportive 
« atelier cirque au DOJO » 

Grand jeu télé :  
« INCROYABLE  

TALENT » 

Mercredi 16 janvier : DANSE 

Danse avec l’association 
fitgym d’ANDOUILLÉ 

ou 
Activité  sportive :  

Création d’une danse pour 
le centre  

Danse avec l’association 
fitgym d’ANDOUILLÉ 

 
Grand jeu télé :  

« Danse avec les stars » 

Mercredi 23 janvier : CINEMA 

activité découverte  
« les coulisses d’un  

cinéma » 
ou 

activité manuelle : 
«étoile Hollywoodienne » 

 
CINEMA LAVAL  

« Comme des bêtes »  
Départ 13h  

Places limitées  

Mercredi 30 janvier : CABARET  

 
 

Répétition générale 
Du cabaret  

Cabaret à la Daumerie 
de 11h30 à 13h30  

( repas à l’assiette + 
 spectacle)  

 
Activité libre  

Mercredi 06 février : MUSIQUE  

Grand jeu télé :  
« THE VOICE KIDS » 

- 
Répétition concert salle du 

ménil  

 
Activité libre  

et 
Concert de musique au 

Ménil a 15h  


