
Temps FORTS   
 

LE MERCREDI 05 FEVRIER :  
REPAS CABARET À LA DAUMERIE  

DE 11H45  à 13H30  
(spectacle et numéros réalisés par les 

enfants et les animateurs)  

 
LE MERCREDI 12 FEVRIER (matin) :  

SPECTACLE RÉALISÉ PAR PLANÈTE MÔMES :  
les contes, la forêt 

Séance d’1h15 rythmée entre la projection de vidéos 
et la participation active des enfants sur scène  

Garderie du matin :  7h30-9h00 
Accueil du matin : 9h00-9h30  

Journée : 9h00-17h00 
Accueil du soir : 17h00– 17h30 
Garderie du soir : 17h30-19h00 

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 + 

JOURNÉE 6.69€ 7.03€ 9.36€ 9.84€ 

1/2  JOURNÉE  3.33€ 3.50€ 4.67€ 4.91€ 

REPAS  3.81€ 4.37€ 

 

 
Mercredis  

périscolaires  

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 

JANVIER FEVRIER 2020 



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

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 8 Janvier : Jack et le haricot magique 

Atelier jardinage : 
 «mon haricot magique » 
Jeu: «  l’ogre n’est pas  

passé » 

SIESTE 
Activité collective :  

       fresque sur les contes »  

Mercredi 15 Janvier : les 3 petits cochons  

Activités manuelles :  
« la maison des petits  

cochons ou cochon  
en pâte à sel »  

 
SIESTE 

Jeu : «Loup y es tu ?» 

Mercredi 22 Janvier  : Hansel et Gretel  

 
ACTIVITÉ VISUELLE : 

« conte visuel »  

SISIESTE 
Atelier cuisine : les 

 bonbons de la sorcière 

Mercredi 29 Janvier  : Peter Pan  

Activité manuelle : 
« panoplie de Peter Pan »  

Activité sportive : 
« Le parcours de Peter 

Pan » 

          SIESTE  
 Activité collective :  
    «la danse des fées » 

Mercredi 5 Février : Pinocchio  

 
RÉPÉTITION DU  

CABARET  

SIESTE  
Activité manuelle : 

« Marionnette de 
 Pinocchio » 

CABARET REPAS DES ENFANTS DE 11H45 à 13H30 

Mercredi 12 Février : le petit Poucet  

SPECTACLE  
Les contes, la forêt par 

PLANETE MÔMES  

SIESTE  
GRAND JEU :  

« le petit Poucet »  

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 8 Janvier : Jack et le haricot magique  

Atelier jardinage : « mon  
haricot magique » 

Jeu de coopération : 
« attention à l’ogre »  

Activité sportive : 
« À a recherche du haricot 

magique » 

Mercredi 15 Janvier : les 3 petits cochons  

Activité manuelle : 
« marionnettes »  

Jeu : «Loup y es tu ?» 

 
Illustration sur les 
 3 petits cochons 

Mercredi 22 Janvier : Hansel et Gretel  

 
ACTIVITÉ VISUELLE : 

« conte visuel »  

Activité manuelle : 
« la sorcière en morceaux» 

Mercredi 29 Janvier : Peter Pan  

Activité manuelle : 
« photophore » 

Activité sportive:  
« Crochet vs Peter Pan et les 

enfants perdus »  

Activité sportive : 
« chasse aux fées dans le 

noir »  

Mercredi 5 Février : Pinocchio  

RÉPÉTITION DU  
CABARET  

Atelier philo  : 
« le mensonge » 

CABARET REPAS DES ENFANTS DE 11H45 à 13H30 

Mercredi 12 Février : le petit Poucet  

SPECTACLE  
Les contes, la forêt par 

PLANETE MÔMES  

GRAND JEU :  
« le petit Poucet »  

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 8 Janvier : Hansel et Gretel  

Activité manuelle :  
«tirelire de la sorcière » 

Jeu sportif: « Allons sauver 
Hansel et Gretel ! »  

Atelier cuisine :   
«maison de bonbons » 

Atelier cuisine :   
«maison de bonbons » 

 
Jeu de mémoire « Hansel 

et Gretel ! »  

Mercredi 15 Janvier : le chat botté  

Activité manuelle :  
« le chat botté »  

Activité culturelle : 
« Deviens un chat botté ! » 

Au gré de mes envies  

 
Jeu collectif : 

«  Question pour un 
champion »  

Mercredi 22 Janvier : le petit prince  

Activités manuelles : 
«l’avion du  petit prince ou  

cadre en 3D » 
Jeu sur les émotions   

TE Activité manuelle :  
«la rose sous verre  »  

Rallye photo sur  
l’histoire du petit prince  

Mer 29 Janv: Alibaba et les 40 voleurs + Peter Pan  

Activités manuelles : «la 
boite secrète ou le palais en 
métal des milles et une nuit 
Jeu sportif: « balle aux rois 

et aux voleurs ! »  

Jeu: « retrouver les  
enfants perdus »  

Activité manuelle :  
«pot de poussière de fées »  

Mercredi 5 Février : le prince d’Egypte  

RÉPÉTITION DU  
CABARET  

ACTIVITÉ VISUELLE : 
« conte visuel»  

CABARET REPAS DES ENFANTS DE 11H45 à 13H30 

Mercredi 12 Février  

SPECTACLE  
Les contes, la forêt par 

PLANETE MÔMES  

GRAND JEU SUR LES 
CONTES  


