
Les matinées des P’tits Loups sont des temps d’animation centrés sur l’éveil de l’enfant de  
0 à 3 ans. Elles sont ouvertes aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle, parent, 
grands-parent… Ce ne sont pas des lieux de garde, l’enfant reste sous la responsabilité de 
l’adulte avec qui il est venu.   
L’association «Les P’tits Loups» est l’organisatrice de ces matinées, le Relais Assistantes 
Maternelles est partenaire de ces animations, notamment dans l’accompagnement des 
activités proposées par l’association.   
Les assistantes maternelles souhaitant participer aux matinées devront adhérer à 
l’association (tarif de l’adhésion : 10 € ).   
Les parents, grands-parents et autres accompagnateurs sont les bienvenus. 
Une participation libre est demandée. 

Renseignements auprès des référentes de l’association :
 Sophie CHARTIER …………………….......................Tél : 02.41.74.04.02
 Francesca LEBLANC…………..……........................Tél : 02.41.77.49.03  

Association Les P’tits Loups - LA POMMERAYE

PLANNING DES MATINÉES RÉCRÉATIVES

De septembre 2019 à juillet 2020 
LA POMMERAYE 

Horaires : 8 h 45 à 11 h 
Lieu : rue du Chanoine Brillouet (nouvelle périscolaire)



Horaires : 8 h 45 à 11 h  Lieu :  rue du Chanoine Brillouet 
(nouvelle périscolaire) 

LA POMMERAYE

Jeudi	  5 Fête	  de	  Rentrée Sophie	  Chartier oui
Jeudi	  12 Balade	  au	  Parc	  des	  Rinières Francesca	  Leblanc oui
Mardi	  17 Rencontre	  éveil	  musique Centre	  Social non La	  Girauderie
Jeudi	  19 Lecture	  d'histoires Sophie	  Chartier oui
Mardi	  24 Patouille	  semoule Sophie	  Chartier oui

Mardi	  1er Rencontre	  éveil	  musique Centre	  Social non La	  Girauderie
Jeudi	  3 Fabrication	  moulin	  à	  vent Jennifer	  Berneise oui
Jeudi	  10 Pâte	  à	  modeler Annick	  Allard oui
Mardi15 Rencontre	  éveil	  musique Centre	  Social non La	  Girauderie
Jeudi	  17 Activité	  RAM	  :	  Malle	  aux	  trésors oui La	  Girauderie	  

Jeudi	  	  7 Multi	  accueil non sur	  inscription
Jeudi	  14 Activité	  RAM	  :	  Activités	  sensorielles oui La	  Girauderie
Vend	  15 Bébés	  lecteurs oui Bibliothèque
Jeudi	  21	   Fabrication	  instruments Danielle	  Chupin oui
Mardi	  26 Peinture	  propre Annie	  Guilbault oui

Mardi	  3 Visite	  à	  la	  maison	  de	  retraite Isabelle	  Vieau non
Jeudi	  12 Bricolage	  Noël Ulrike	  Storf oui
Mardi	  17 Comptines	  avec	  accordéon Sylviane	  Lévêque oui
Jeudi	  19 Spectacle	  RAM non
Vend	  20 Bébés	  lecteurs oui Bibliothèque

Mardi	  7 Calendrier Annie	  Guilbault oui
Mardi	  14 Couronnes	  et	  galettes Annick	  Allard oui
Jeudi	  23 Activité	  RAM	  :	  Motricité	  fine oui La	  Girauderie
Jeudi	  30 Fabrication	  animaux	  en	  mousse Ulrike	  Storf oui
Vend	  31 Bébés	  lecteurs oui bibliothèque

SEPTEMBRE	  2019

JANVIER	  2020

Dates Thème Référente CommentaireOuvert	  aux	  
parents

OCTOBRE	  2019

NOVEMBRE	  2019

DECEMBRE	  2019



Horaires : 8 h 45 à 11 h   Lieu :  rue du Chanoine Brillouet 
(nouvelle périscolaire) 

LA POMMERAYE

Jeudi	  6 Multi	  accueil non s/inscription
Mardi	  11 dessins	  carnaval Danielle	  Chupin oui

Mardi	  3 Peinture Laëtitia	  Rogereau oui
Vend	  6 Bébés	  lecteurs oui Bibliothèque
Mardi	  10 Comptines	  et	  danses Isabelle	  Vieau oui
Jeudi	  19 Jeux	  de	  construction	   Annie	  Guilbault oui
Jeudi	  26 Jeux	  extérieurs	   Sylviane	  Lévêque oui
Mardi	  31 Poisson	  d'Avril Annick	  Allard oui

Vend	  3 Bébés	  lecteurs oui Bibliothèque
Mardi	  7 Bricolage	  de	  Pâques Laëtitia	  Rogereau oui
Mardi	  28 Activité	  RAM	  :	  Motricité oui la	  Girauderie

Mardi	  5 Visite	  à	  la	  maison	  de	  retraite Isabelle	  Vieau non
Mardi	  12 Activité	  RAM	  :	  ça	  colle oui la	  Girauderie
Mardi	  19 Trotteurs/Ballons Francesca	  Leblanc oui
Jeudi	  28 Décoration	  pot	  de	  fleurs	   Jennifer	  Berneise non
Vend	  29 Bébés	  lecteurs oui Bibliothèque

Jeudi	  4 Bricolage	  fête	  des	  mères	   Ulrike	  Storf non
Mardi	  9 Bricolage	  fêtes	  des	  pères Florence	  Malinge non
Mardi	  16 Visite	  à	  la	  ferme Danielle	  Chupin oui
Jeudi	  18 Multi	  accueil non sur	  inscription
Jeudi	  25 Activité	  RAM	  :	  Matinée	  surprise oui la	  Girauderie
Vend	  26 Bébés	  lecteurs oui Bibliothèque
Mardi	  30 Fête	  du	  RAM oui

Jeudi	  2 Fête	  de	  fin	  d'année	   Jennifer	  Berneise oui

FEVRIER	  2020

Dates Thème Référente Commentaire

MARS	  2020

JUILLET	  2020

JUIN	  2020

Ouvert	  aux	  
parents

AVRIL	  2020

MAI	  2020



Inscription auprès du secrétariat du Centre Social (à l’accueil ou par téléphone) pour le 
cycle rencontres-éveil à partir du 19 août.        
Merci d’indiquer vos nom, prénom, commune et n° de téléphone, ainsi que les prénoms et 
âges des enfants que vous accompagnez.

Centre Social Val’Mauges - Place du Bourg Davy - BP20026 
La Pommeraye - 49620 MAUGES SUR LOIRE       

Tél: 02 41 77 74 29                                                               


