
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 sur le portail  

citoyen du site internet de la mairie  

d’Andouillé !  

Vous pouvez inscrire vos enfants sur le site 

jusqu’au dimanche soir précédant le mercredi  

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

 
Annulations possibles seulement pour raisons 

médicales ou exceptionnelles  

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  

MARS AVRIL 2019 

Pour les prochains mercredis  
de Mars à Avril, nous t’invitons à 
découvrir les coulisses d’un zoo. 

 
Pour  finir la période, nous 

 t’emmènerons au Refuge de l' 
Arche à Château Gontier .  

Le matin tu assisteras à un atelier  
pédagogique autour des animaux et 
ensuite tu pourras visiter le Refuge 

et découvrir plein d’espèces  
différentes. 

 
Une participation de 4€ sera  

demandée  

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 27 février : C’est quoi un zoo ?  

 
Grand jeu :  

« une disparition au zoo ! » 

SIESTE 
 et 

Activité collective :  
« Fabrication d’un loto  

animal »  

Mercredi 06 mars : les animaux de la savane 

Jeux d’expression :  
« dans la peau de ... »  

ou 
Activité manuelle  

« Fabrication de masques »   

SIESTE 
et 

« Suite fabrication de 
masques » 

Mercredi 13 mars : les animaux du jardin 

Jardinage :  
« mon escargotière » 

ou 
Petits jeux  

« dans la peau d’un  
explorateur »  

 
SIESTE 

et 
Activité manuelle :  

« mon arbre a papillons » 

Mercredi 20 mars : animaux de la mer  

motricité:  
«  Dans la peau des  

plongeurs  » 
ou 

Activité manuelle  
« serpent de mer  »  

 
SIESTE 

et 
Activité libre  

Mercredi 27 mars :  animaux de la prairie  

Lecture à la bibliothèque 
d'Andouillé  

SIESTE 
 et 

Activité libre 

Mercredi 03 avril :  

Sortie Refuge de l’Arche à Château Gontier  +  
atelier pédagogique ( supplément de 4 €)  

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

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 27 février : C’est quoi un zoo ?  

Grand jeu :  
« une disparition au zoo ! » 

Activité collective :  
« jeu d’association » 

Mercredi 06 mars : les animaux du monde 

Jeu découverte :  
« les animaux du monde  »  

ou 
Activité manuelle  
« ma main animal »  

 
 

« FRESQUE  » 

Mercredi 13 mars : les animaux de la savane  

 
Fit gym   

ou 
Jeux collectifs 

Loto des animaux  

 
 

Activité manuelle  
« Fabrication de masques »   

Mercredi 20 mars : Reptiles, insectes et poissons   

Jardinage :  
« mon terrarium » 

Ou 
Jeux sportifs  

« jeu de déplacements  »  

 
Jeu découverte :  

«  Dans la peau d’un  
explorateur : capture 

d’insectes  »  

Mercredi 27 mars :  les animaux menacés 

Jeu :  
béret des animaux  

ou 
Théâtre d’animaux  

 
SAFARI 

Mercredi 03 avril :  

Sortie Refuge de l’Arche à Château Gontier  +  
atelier pédagogique ( supplément de 4 €)  

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 27 fév: découverte des métiers du zoo  

Grand jeu :  
« une disparition au zoo ! » 

Jeux collectifs  
« soigneur d’un jour » 

Mercredi 06 mars : les animaux au zoo 

Activité sportive  :  
« jeux au crapa  »  

ou 
Activité manuelle  

« création de masques »  

 
Jeu collectif :  
« karakaka »  

Mercredi 13 mars : la Jungle   

Fit gym  
ou 

Jeux collectifs 
Loto des animaux  

 
 

Jeu collectif  
« rallye photo Andouillé »   

Mercredi 20 mars : Vivarium  

 
Grand jeu  

« chasse aux insectes  »  

 
Jeu collectif : 

«  dans la peau d’un ver de 
terre »  

Mercredi 27 mars :  les animaux menacés 

Activité manuelle  
« Scrapbooking animal » 

ou 
Jeux au dojo  

 

 
Jeu collectif :  

« Qui est ce géant » 
 

Mercredi 03 avril :  

Sortie Refuge de l’Arche à Château Gontier  +  
atelier pédagogique ( supplément de 4 €)  


