
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 /06 14 81 27 02 

 
Annulations possibles seulement pour raisons 

médicales ou exceptionnelles avec justificatif 

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 

REPAS  3.77 4.33 

 

 
Mercredis  

périscolaires  

SEPT OCT 2019 

Pour cette nouvelle année, l’équipe 
d’animation te propose de partir à 

la découverte de ces petits êtres qui 
nous entourent : les insectes. 

 
Afin d’en connaitre davantage sur 

ces minuscules, le CPIE de la 
Mayenne viendra sur Andouillé, le 

11 septembre afin d’animer des 
ateliers en forêt pour les petits 

comme pour les grands. 
 

Une sortie vélo est prévue  
également le 18 sept pour les 8-12 

ans sur inscription  

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 ( 3-4 ans)   Les loulous  ( 5-6 ans)   Les géants ( 6-12 ans)   

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 4 sept : C’est la reprise ! 

Jeux de connaissance  Création des règles de vie  

Mercredi 11 sept  : sortie  

SORTIE EN FORET AVEC 
LE CPIE + PIQUE NIQUE 

Activité manuelle : 
« mon livre d’or »  

 

Mercredi 18 sept : les Minimoys  

 
Activité collective : 
Mon minimoys et ses 

 énigmes  

Activité sportive :  
Minimoys VS darkos  

Ou 
Activité manuelle : 

la maison des minimoys   

Mercredi 25 sept : les insectes  

Activité sportive :  
parcours de motricité  

Ou 
Activité manuelle : 

 mon escargot en papier  

 
Jeu collectif   

chasse aux insectes avec 
création d’un livre de bord 

Mercredi 2 oct: fées et elfes  

Activité manuelle  
« mon château de fée » 

Contes féériques à la  
bibliothèque d’Andouillé  

Mercredi 9 oct :  microbes et bactéries   

Jeu sportif 
ballon chasseur de microbes  

Ou 
Jeu de rôle  

création d’un monstre   

 
Activité sportive : 

jeu des microbes  

Mercredi 16 oct : mon jardin miniature  

Création d’un jardin miniature : sortie au crapa, 
plantation, création de nains de jardins etc.  

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 4 sept : C’est la reprise ! 

Jeux de connaissance  Création des règles de vie  

Mercredi 11 sept  : sortie  

Activité manuelle :  
Scrapbooking  « mon book » 

ou  
Réveil tonique 

PIQUE NIQUE + SORTIE 
EN FORET AVEC LE 

CPIE  

Mercredi 18 sept : les Minimoys  

Activité sportive 
SORTIE VELO 8-12 ans * 

ou 
Activité manuelle : 

maquette des minimoys 1 

Activité sportive 
SORTIE VELO 8-12 ans* 

ou 
Activité manuelle : 

maquette des minimoys 2 

Mercredi 25 sept : les insectes  

Activité sportive :  
parcours de motricité  

ou 
Jeux collectifs 

papillon, bourdon  
moucheron 

Activité cognitive  
papillon en ballon  

ou  
Activité manuelle  
Mon insecte totem 

Mercredi 02 oct : fée et elfes  

 
Jeu collectif  

La quête féérique  
 

Activité sportive : 
Danse féérique   

ou 
Activité manuelle  

Maison d’elfe 

Mercredi 9 oct :  microbes et bacteries   

Activité scientifique  
expériences   

ou 
Jeux sportifs au crapa   

 
Jeu collectif 

Le bingo  

Mercredi 16 oct : mon jardin miniature  

Création d’un jardin miniature 

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 4 sept : C’est la reprise ! 

Jeux de connaissance  Création des règles de vie  

Mercredi 11 sept  : sortie  

SORTIE EN FORET AVEC 
LE CPIE + PIQUE NIQUE 

SIESTE 

Mercredi 18 sept : les Minimoys  

Activité manuelle : 
les empreintes des minimoys 

en pâte à sel   

 
SIESTE  

 

Mercredi 25 sept : les insectes  

Activité manuelle : 
Ma petite coccinelle  

ou 
Activité collective  

Fresque  

 
 

SIESTE  
 

Mercredi 2 oct: fées et elfes  

SIESTE 
+ 

Activité manuelle 
ma baguette magique  

 
Contes féériques à la  

bibliothèque d’Andouillé  

Mercredi 9 oct :  microbes et bactéries   

Jeu  collectif 
les microbes  musicaux  

Ou 
Activité manuelle   

Mr éponge   

 
 

SIESTE  

Mercredi 16 oct : mon jardin miniature  

Création d’un jardin miniature : sortie au crapa, 
plantation, création de nains de jardins etc.  

* inscription sur le portail citoyen / pique nique fourni  


