
FIN DES  

INSCRIPTIONS 

LE 08 OCT  

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 08 OCTOBRE 2018  ! 

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 : 17h30-18h30 

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 6.43 6.75 12.09 12.27 

1/2  JOURNEE  3.21 3.37 6.05 6.13 

 

VACANCES  

SCOLAIRES 

Vacances de la toussaint 

du 22 oct au 2 nov 2018  

Pour les prochaines vacances,   

Gwendoline, Myriam et Camille 

vous invitent à la découverte des 

émotions tout en s’amusant ! 

 

On peut être blessé, en colère,  

énervé, grognon, heureux ou  

malheureux, jaloux, on peut aussi 

avoir peur et parfois se sentir  

intimidé et même surpris.  

Toutes ces émotions et ces  

sentiments se traduisent dans le 

corps :  

 

Alors êtes vous prêt à rejoindre le 

train des émotions ?  

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 

« La Couleur des  

émotions » 



 Les Minions ( PS-GS)   
MATIN  APRES MIDI  

LUNDI 22 OCT : « les émotions » 

 activités manuelles : « création 
de panneaux de porte à humeur 

ou  
« Marionnette des émotions » 

SIESTE 
Jeu collectif  : « Le bingo des 

émotions » 

MARDI 23 OCT : « l’amitié »  

Grand jeu : 
« Unissons nos forces » 

SIESTE  
activité manuelle : 

« petit cadeau à mon copain»  

MERCREDI 24 OCT : « la colère » 

activité collective :  
« La boite à colère »  

ou  
jeu d’expression  

SIESTE 
activités sportives  

« Au max de ma colère »   

JEUDI 25 OCT : « Le bonheur » 

GRAND JEU  
« A la recherche du 

 bonheur:  

lecture dans le noir +SIESTE  
activité manuelle :  

« peinture en folie » 

VENDREDI 26 OCT: « La joie »  

Sortie aux jardins des Renaudies  : atelier de sculpture 
avec cucurbitacées, promenade et découverte des  

animaux * 
SUPLLEMENT DE 6 EUROS  

LUNDI 29 OCTOBRE : « la tristesse »  

activité manuelle : « ma poupée 
tracas » ou  jeu collectif :  

« Chasse au trésor  » 

SIESTE 
GRAND JEU  : Cluedo avec les 

jeunes de la maison des jeunes  

MARDI 30 OCT «  l’amour »  

activité culinaire 
 « trop  d’amour »  

ou activité manuelle : 
«  petits chats amoureux »  

lecture dans le noir +SIESTE 
Activité collective : « Une 

vidéo remplie d’amour »  
 

Pour cette journée remplie d’amour, les familles 
pourront profiter d’un café gourmand à partir de 

17h  

 Les Géants ( CP et +)   

TEMPS FORTS DES VACANCES 
 

 SORTIE 3-6 ans : Ateliers et promena-
de au jardin des Renaudies  

 SORTIE + 6 ans : bowling + mac do + 
grand jeu au parc de Changé  

 JOURNEE HALLOWEEN :  
Défilé et boom des vampires 

 CAFÉ GOURMAND proposé aux 
familles 

 LECTURE DANS LE NOIR : Pour 
les enfants qui font la sieste, Cécile de la 
bibliothèque viendra à deux reprises pour 
faire de la lecture dans le noir avant de 
s’endormir  

 ATELIERS PHILOS 5-6 ANS : 
Pendant le temps calme encadré par 
Gwendoline  

 PASSERELLE AVEC LA  
MAISON DES JEUNES A  
PARTIR DE 10 ANS 

MATIN  APRES MIDI  

MERCREDI 31 OCT : « Halloween »  

 Déguises toi et tu iras cher-
cher les bonbons dans An-

douillé !!  

SIESTE 
le bal des vampires  

( boom)  

VENDREDI 2 NOV  

 
« Au gré de mes envies » 

SIESTE 
Activité visuelle : 

«  vice versa » 

MATIN  APRES MIDI  

LUNDI 22 OCT : « les émotions » 

 activité collective:  
« Le cadre des émotions »  

GRAND JEU SPORTIF 

MARDI 23 OCT : « l’amitié »  

 
Grand jeu : 

« Unissons nos forces » 

Activité manuelle : 
 « bracelet d’amitié » 

ou 
Passerelle avec la maison 
des jeunes pour les + de  

10 ans  

MERCREDI 24 OCT : « la colère » 

Atelier théâtre à la journée 

JEUDI 25 OCT : « Le bonheur » 

GRAND JEU  : « A la recherche 
du  bonheur:  

Activité culinaire : « Le bon-
heur se trouve en cuisine » 

VENDREDI 26 OCT : la joie  

+ 6 ans : SORTIE BOWLING + MAC DO  
 ET GRAND JEU DANS LE PARC DE CHANGÉ* 

( supplément de 6 euros) 

LUNDI 29 OCTOBRE : « la tristesse »  

activité manuelle : « Miroir 
brisée en mosaïque »  

GRAND JEU  : Cluedo avec 
les jeunes de la maison des 

jeunes  

MARDI 30 OCT «  l’amour »  

Activité d’expression : 
« Petite lettre d’amour »  

Activité collective : « Une 
vidéo remplie d’amour »  

Pour cette journée remplie d’amour, les familles pourront 
profitez d’un café gourmand à partir de 17h   

MERCREDI 31 OCT : « Halloween »  

 Déguises toi et tu iras cher-
cher les bonbons dans An-

douillé !!  

le bal des vampires  
( boom)  

VENDREDI 2 NOV  

« Au gré de mes envies » Activité visuelle : 
«  vice versa » 

*PIQUE NIQUES FOURNIS LORS DES SORTIES  


