
Inscriptions et annulations sur le portail  

citoyen du site internet de la mairie  

d’Andouillé !  

Vous pouvez inscrire ou désinscrire vos enfants 

sur le site jusqu’au mercredi 5 février  

Mail : enfancejeunesse.and53@orange.fr  
Tel : 09 61 67 83 14 / 06 14 81 27 02 

 
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 + 

7h30-9h 1.55 1.64 2.16 2.29 

JOURNEE 6.69 7.03 9.36 9.84 

17h15-18h30 2.33 2.44 3.27 3.42 

 
Vacances scolaires 

FEVRIER 2020  

Du 17 AU 28  

FÉVRIER 2020 

TEMPS FORTS  
 

MERCREDI 19 FEV: SORTIE  

SUPPLEMENT DE 6€  

 

   Matin :  Ateliers au LACTOPOLE de Laval  

 3-5 ans : « L’aventure de Bari à la ferme »  

 6-12 ans : « Apprenti fromager »  

 

Dégustation fromagère à la fin de la 

matinée 

  

REPAS : 

 

  

Après-midi :   PISCINE AQUABULLE LAVAL   

 

MARDI 25 FEVRIER :  

« La cuisine d’Agnès »  
supplément 2€ (Sur inscription) 

Agnès viendra donner un cours de cuisine  

aux enfants de 6 à 12 ans.  

 

VEILLÉES  

supplément 2€ ( sur inscription )  

 

3-6 ans : « JEUDI 20 FEVRIER » 

      de 18h30 à 21h  

CREPE PARTY + RALLYE  

CHOCOLAT  

 

6-12 ans : «MERCREDI 26 FEVRIER»                  

      de 18H30 à 21h30  

PIZZA + FONDUE AU  

CHOCOLAT+ loup garou  

 

 

 

 

INSCRIPTION  

JUSQU’AU  

6 FEV  



LES PETITS CUISTOTS : 3-6 ans  

SEMAINE 2 SEMAINE 1  

 MATIN  APRES MIDI   MATIN  APRES MIDI  

L17 GRAND JEU : 

« A la découverte des aliments » 

-SIESTE   

-TIC TAC BOOM : « dans la  

cuisine » (culturelle) ou   

expériences culinaires  

L24 -1 2 3 Banane (sportif) ou 

-Collage de bonbons (manuelle) ou  

- L'équilibre dans mon assiette (culturelle)  

-SIESTE   

- L’équilibre alimentaire suite (culturelle) 

ou  Bonhomme patate (manuelle)  

M18 -Ma commande au resto (jeu collectif) ou 

- Collier de pâtes (manuelle)  

-SIESTE   

- Ma toque de cuisine (manuelle) ou  

- Pictionary des aliments ( jeu collectif)  

M25 -Relais couleur (sportif) ou 

-Mini jardin (jardinage) ou  

- Bonhomme cuillère (manuelle)  

-SIESTE   

- Labyrinthe de fruits et légumes 

(culturelle) ou Vide ton panier ! (sportif)  

MER  

19  
       Atelier au LACTOPOLE  

de LAVAL : « Bari à la ferme » 

+ repas au FLUNCH  

AQUABULLE DE LAVAL  

 (sortie à la journée sur inscription 

obligatoire, suppl. de 6€)  

MER 

26 

- Course a l’œuf (sportif) ou 

-Mémo de cuisine (manuelle)  

-SIESTE   

- Les quantités (culturelle)  

J20 -Tomate Ketchup (sportif) ou 

-Pâte à sel  (manuelle) ou  

- Kim goût (culturelle)  

-SIESTE   

- «Où sont les ingrédients ?»(manuelle) ou  

- Mon Memory culinaire ( jeu collectif)  

Veillée petits  2€ ( sur inscription)  

J27 -Tête de licorne (cuisine) ou 

-Comptines (artistique) ou  

- Livre de recettes (manuelle)  

-SIESTE   

-Spécialités du monde (culturelle) ou  

-Béret des fruits et légumes ! (sportif)  

V 21 - Les petits chefs  (cuisine) ou 

-Devine tête culinaire (Jeu) ou  

- Les aliments les plus lourds (culturelle)  

-SIESTE   

- Mon set de table (manuelle) ou  

- Course au tri (sportif)  

V28 GRAND CONCOURS CULINAIRE  

Épreuves de cuisine par équipe  

« Comme un air de cinéma » 

(pop corn et compagnie)   

LES CUISTOTS : 6-12  ans  

SEMAINE 1  SEMAINE 2 

 MATIN  APRES MIDI   MATIN  APRES MIDI  

L17 -Jeux de connaissance (jeu collectif) ou 

-Sable magique (manuelle) ou  

- Les normes d’hygiène (culturelle)  

-Mon arbre alimentaire (manuelle) ou 

-La dentition des animaux (culturelle) ou 

- Le jeu du serveur ( collectif)  

L24 -Jeu dans le noir (jeu collectif) ou 

-Toque du chef (manuelle) ou  

- Le gaspillage alimentaire (culturelle)  

 

Activités sportives à la salle  

des sports  

M18 -Réveil tonic ( fitness) ou 

-Tableau de la gourmandise (manuelle)ou 

-Loto des odeurs (cuisine)  

-Rallye chocolat ( jeu gourmand) ou 

-Sucré, salé, amer (découverte) ou 

- «Tomate trope» (manuelle)  

M25 ATELIER LA CUISINE D’AGNES 

 (suppl. de 2€ sur inscription)  

ou  autres activités  

 

    APRES MIDI SPORTIF  

MER  

19  
Atelier au LACTOPOLE de 

 LAVAL : « apprenti fromager » 

+ repas au FLUNCH  

AQUABULLE DE LAVAL  

( sortie à la journée sur inscription 

obligatoire, suppl. de 6€)  

MER 

26 

 

-Activités sportives ou 

-Pochette acidulée (manuelle)  

- Décor ton Manique (manuelle) ou  

- Land Art (environnemental) ou  

-Activités sportives  

Veillée grands 2€ ( sur inscription)  

J20 -Import/export fruits et légumes 

(culturelle) ou  Pot de crayon en graines 

(manuelle)  

Grand jeu :  
Les trésors gourmands  

J27 GRAND JEU : Masterchef !  
Une seule équipe remportera la victoire !  

(Viens passer les différentes épreuves !)  

V 21 -Aide mémoire fruité (manuelle) ou 

-Yoga attitude (sport) ou 

- Petit bac gourmand (collectif)  

-Jeu de rôle (collectif) ou 

-Atelier cirque (sport) ou 

- Le loup garou (collectif)  

V28 -Crêpe party (cuisine) ou  

- Jeu de la tour  (sportif)  ou  

-réveil tonic (collectif)  

« Comme un air de cinéma » 

(pop corn et compagnie)   


