
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  

DU 24 Avril Au 3 Juillet 

2019 

Pour cette fin d’année, l’équipe    
d’animation t’invite à voyager à        

travers le temps.  
les époques :  

ancienne Égypte, Préhistoire,       
Renaissance, etc... 

 
Une sortie à Vitré est programmée 

le mercredi 26 juin toute la journée 
pour une visite au jardin des      

plantes dans la matinée et une 
après-midi à la piscine. 

Pique-nique fourni. 
   

Pour finir l’année sur une note     
festive, les animateurs vous invitent 

à la kermesse des pirates. le        
mercredi 3 juillet en milieu                    

d’après-midi. 

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 



  Les minions ( 3-4ans)   

Les Minions ( 3-4 ans)   MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 24 avril : Retour vers le futur  

Grand jeu 
Retrouver les pièces perdues dans le 

temps 

Sieste  
et 

Activités manuelles 
« Robots » « Expériences » 

Mercredi 15 mai : les Romains et les Gaulois 

Activité manuelle 
« Collage et peinture autour           

d’Astérix »  
ou 

Activité sportive 
« Relai » 

Sieste  
et 

Activité manuelle 
« casque d’Obélix » 

Mercredi 22 mai : l’ancienne Égypte 

Activité manuelle 
« Masque égyptien » 

ou 
Jeu d’adresse 

« les pyramides » 

Sieste 
et 

Activité sportive 
« le parcours de Cléopâtre » 

Mercredi 5 juin : la Préhistoire  

 
 

Bibliothèque 
 

Sieste 
et 

Activité manuelle 
« mammouths laineux  »  

ou 
Activité sportive 

« parcours de la préhistoire » 

Mercredi 12 juin : la Renaissance  

Activité manuelle 
« écris ta lettre en mosaïque » 

ou  
Activité sportive 

« le dragon dégoutant/jeu du    crochet 

Sieste 
et  

Activité collective 
« bal de la Renaissance »  

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

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 24 avril : Retour vers le futur  

Grand jeu 
« Retrouver les pièces perdues dans le 

temps » 

Activité manuelles 
« Sable magique » 

Mercredi 15 mai : les Romains et les Gaulois 

Activité sportive 
« les Romains contre les                       

Gaulois » (crapa) 

Activité sportive 
« Il faut remplir la marmite de potion 

magique » 
ou 

activité manuelle 
« paper toy » 

Mercredi 22 mai : l’ancienne Égypte  

Activités manuelles 
« chats égyptiens » 

ou 
« écris ton prénom en hiéroglyphes » 

Activité sportive 
« lutte égyptienne » 

Mercredi 5 juin : la Préhistoire  

Activité manuelle 
« empreinte en pâte à sel » 

ou 
Activité sportive 
« il va faire noir » 

Activité manuelle 
« décoration des empreintes » 

ou 
Activité ludique 
« mikado géant » 

Mercredi 12 juin : la renaissance  

Activité manuelle 
« masque loup » 

ou 
Activité sportive 
« jeu de la paume » 

 

Activité manuelle 
« crée ta machine comme Léonard de 

Vinci » 
ou 

Activité collective 
« bal de la Renaissance » 

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 24 avril : Retour vers le futur  

Grand jeu 
Retrouver les pièces perdues dans le 

temps 

Activité manuelle 
« construis une fusée » 

ou  
Activité sportive  
« sport du futur » 

Mercredi 15 mai : les Romains et les Gaulois 

Activité manuelle 
« création de gourde » 

ou 
Activité sportive 

« chasse aux sangliers » 

Activité sportive 
« les romains VS les gaulois » 

(crapa) 

Mercredi 22 mai : l’ancienne Égypte  

Activité manuelle 
« grande fresque » 

ou  
Activité sportive 

« la rivière aux crocodiles » 

Activité manuelle 
« création de pyramide » 

ou 
Activité sportive 

« la maison dans le désert » 

Mercredi 5 juin : la Préhistoire  

Activité sportive 
« poule, renard, vipère » 

ou 
Activité manuelle 

« peinture sur pierre » 

Activité manuelle 
« peinture de la Préhistoire » 

ou 
Activité sportive 

« la chasse » 

Mercredi 12 juin : la Renaissance 

Activité sportive 
« Initiation vélo » 

Activité sportive  
« cache-cache » 

ou 
Activité manuelle 

« pâte à sel » 

Mercredi 19 juin : les dinosaures 

A la découverte des dinosaures 
ou 

Activité manuelle 
« crée ton dinosaure avec ta main » 

Sieste 
et 

Jeux musicaux 

Mercredi 26 juin  

Visite du jardin des plantes de Vitré Piscine 

Mercredi 3 juillet  : les pirates 

Activité manuelle 
« déguise toi en pirate » 

ou 
« longue vue » 

Sieste 
et  

préparation de la kermesse 
et 

Kermesse 

Mercredi 19 juin : les dinosaures  

 
 

Bibliothèque 

Activité sportive  
« retrouve le dinosaure » 

et 
Activité manuelle  

« fabrique ton dinosaure » 

Mercredi 26 juin  

Visite du jardin des  
plantes de Vitré 

Piscine 

Mercredi 3 juillet : les pirates 

Activité culinaire : 
« brochettes de bonbons » 

ou 
Activité sportive 

« bataille navale géante » 
 

Activité sportive 
« jeu du requin » 

ou 
préparation de la kermesse 

et 
kermesse 

Mercredi 19 juin : les dinosaures  

  

Mercredi 26 juin  

Visite du jardin des  
plantes de Vitré 

Piscine 

Mercredi 3 juillet :les pirates 

Préparation de la kermesse Mise en place de la kermesse 
et  

Kermesse 

Journée excursion au crapa  
« Jeux autour des dinosaures » 

(prévoir tenue adaptée) 


