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

Journée : 9h-17h 
Accueil du soir : 17h– 17h15 

Garderie du soir : 17h15-18h30 

Les Tarifs : 

 

Horaires 

123 soleil (PS MS) et Impasse de la Daumerie 
(GS-CP) 53240  Andouillé  

Lieux 

Inscriptions et annulations 

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 lundi précédent le mercredi 

Mail :  enfance-jeunesse@andouille53.fr 
Tel : 09 61 67 83 14 / 06 14 81 27 02 

 
Annulations possibles seulement pour raisons 

médicales ou exceptionnelles  

  

Tarifs en fonction du 
 quotient familial 

Andouillé / Sacé/ 
Montflours 

Autres  
communes  

QF<900 
901<QF 

et + 
QF<900 

901<QF 
et + 

7h30-9h 1.55 1.64 2.16 2.29 

Demi-journée 3.33 3.50 4.67 4.91 

JOURNEE 6.69 7.03 9.36 9.84 

17h15-18h30 2.33 2.44 3.27 3.42 

REPAS  3.81 4.37 

MERCREDIS  

NOV-DEC 2020  

Du 04 NOV  

AU 16 DEC 

 

Les Vikings  

La magie de 

Noël   

Mercredi 4 novembre 

Matin : Chansons de Noël ou motricité  
SIESTE  

A-M : Sapin en gommettes  

Mercredi 18 novembre 

Matin : Sapin en boutons ou  
bonhomme de neige en pâte à sel 

SIESTE  
A-M : Ma boule de Noël   

Mercredi 25 novembre 

SORTIE CINEMA DE MAYENNE  
SIESTE  

A-M : Fresque sur Noël  

Mercredi 2 décembre 

Matin : couronne ou guirlande de Noël   
SIESTE  

A-M : Fresque de Noël n°2  

Mercredi 9 décembre 

    Matin : Père noël en pinceaux ou motricité  
SIESTE  

A-M : Fresque de Noël n°3  

Mercredi 16 décembre 

    VISITE DU PÈRE NOEL   
SIESTE  

A-M : Au gré de tes envies  



MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 4 novembre: « L’origine des Vikings »  

Activités manuelles: 
Casques  

ou  
boucliers viking  

Activité manuelle : 
casques n°2 ou  

activité collective  
« combats de vikings »  

Mercredi 18 novembre: « Les rois des mers »  

Activité collective :  
maquette de drakkars  ou  
jeu : bataille navale géante   

Activité manuelle : 
Pyrogravure : porte-nom  

viking  ou  jeu : conquête de  
territoire  

Mercredi 25 nov : « L’arbre du monde nordique » 

GRAND JEU « RAGNAROK » 

Mercredi 2 décembre  

SORTIE AU CHÂTEAU DE MAYENNE  
«  La menace viking » et  

«  Les potiers du Moyen-Age » (création lampe à huile)  
Pique-nique fourni 

Mercredi 9 décembre : « Les dieux et déesses»  

Activité manuelle : 
pâte fimo : marteau de THOR  
 ou  jeu : les énigmes de Loki  

Jeu sportif 
«  la guerre des dieux » 

Mercredi 16 décembre : Les fêtes vikings » 

 
VISITE DU PÈRE NOEL 

 

 
Le Noël des vikings 

« au gré de tes envies » 

LES LOULOUS (GS-CP) LES GÉANTS (CE-CM) 

MATIN  APRES MIDI  

Mercredi 4 nov : « les origines du peuple viking »  

GRAND JEU : « Deviens un viking »  

Mercredi 18 novembre : « Les dieux vikings »   

Activité cultuelle :   
Vocabulaire nordique ou  

jeu : le parcours des dieux ou  
cuisine nordique 

Activité manuelle : 
bijoux nordiques  

ou  jeu : la chasse du mythe 
nordique ou cuisine  n°2 

Mercredi 25 novembre : « Les tenues vikings » 

Jeux vikings ou activité 
manuelle : « casques » ou 

 activité scientifique 

Jeu : Zagamore viking  
ou  activité culturelle :  

écriture nordique  

Mercredi 2 décembre  

SORTIE AU CHÂTEAU DE MAYENNE  
«  La menace viking » et  

«  Les potiers du Moyen-Age » (création lampe à huile)  
Pique-nique fourni 

Mercredi 9 dec : « explorations vikings » 

Activité manuelle : 
Fabrication d’un drakkar   
 ou  jeu : le trésor d’Odin  

Activité visuelle  
« Vikings et Dragons »  

Mercredi 16 déc : les fêtes vikings » 

 
VISITE DU PÈRE NOEL 

 

 
Le Noël des vikings 

« au gré de tes envies » 

Pour finir cette année , 
l’équipe d’animation propose 

aux  GS– CM2  de partir à la  
découverte du peuple  

VIKINGS !  
 

Afin d’en connaitre davantage 
sur ce peuple nordique, les 

 enfants se rendront le  
mercredi 2 décembre pour 

une animation 100% vikings 
au château de Mayenne ! 

(gratuit)  
 

L’inscription à la journée  
entière est obligatoire  !  


