
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
- Commune de Mauges-sur-Loire -

Les Rencontres-eveil  

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Mauges-sur-Loire
Place du Bourg Davy - BP 20026 - La Pommeraye - 49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. : 02 41 77 74 29      Mail : val.mauges@orange.fr    www.centresocial-valmauges.fr

Thèmes Dates Horaires Lieux Commentaires
Nb places 

enfants

Atelier
voix liées

jeudi 1er octobre 9h30-11h15 Le Marillais Animé par Anita Rivière 2x10

mardi 6 octobre 9h30-11h00 Beausse

jeudi 8 octobre 9h30- 11h00 Botz en Mauges

mardi	  3	  novembre

mardi	  17	  novembre

mardi	  1	  décembre

mardi	  8	  décembre 20h30-22h30

jeudi 5 novembre

jeudi 19 novembre

jeudi 3 décembre

mardi 5 janvier

mardi 19 janvier

mardi 2 février

mardi 12 janvier

mardi 26 janvier

mardi 9 février

vendredi 22 janvier

vendredi 5 février

vendredi 19 février

mardi 9 mars

mardi 23 mars

mardi 6 avril

jeudi 11 mars

jeudi 25 mars

jeudi 8 avril

jeudi 18 mars

jeudi 1 avril

jeudi 15 avril

Atelier 
voix liées

jeudi 20 mai 9h30-11h15 Bourgneuf 
en Mauges

Animé par Anita Rivière 2x10

vendredi 21 mai

vendredi 4 juin

vendredi 18 juin

9h30-11h15
Saint Laurent 

du Mottay

Le Marillais
Motricité 

et acrobatie 9h30-11h15

Explorations 
musicales

Bébé Signe 9h30-11h15
Saint Laurent 
de la Plaine

Animé par Isadora Branco 2x10

2x10

2x10Animée par Claire Astié

Animé par Anne Blon 10

Animé par Claire Astié

Animé par Karina Lépine 2x10

Animé par Michelle Clément 2x10

Animé par Isadora Branco 10
Cirque (motricité 

et acrobaties)

9h30-11h15 Bourgneuf 
en Mauges

Les histoires 
contées

Arts plastiques

Explorations 
musicales

Montjean 
sur LoireBébé Signe 2x10

La Chapelle 
Saint Florent9h30-11h 

9h30-11h15
Saint Florent 

le Vieil

Le Mesnil 
en ValléeAteliers dansés 9h30-11h15 2x10Animé par Fanny Guénal

9h30-11h15 Animé par Karina  Lépine

Arts plastiques 9h30-11h La Pommeraye Animé par Anne Blon 10



Les rencontres-éveil, c’est quoi :
C’est un temps privilégié réservé aux assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile du 
territoire, à vivre en 1 ou 3 séance(s) autour d’une thématique particulière avec un(e) 
intervenant(e) extérieur(e).
Le nombre de participants (enfants et adultes) est limité afin de : 

- préserver un accueil de qualité pour chacun 
- vivre une expérience privilégiée avec l’enfant
- permettre d’accompagner les questionnements professionnels

Les inscriptions
Afin de vivre la progression des séances, en respectant le rythme de chaque enfant, il est 
indispensable de s’inscrire pour le cycle entier. Un temps de préparation et de bilan en 
soirée pourra également être proposé suivant le thème.

Les inscriptions sont ouvertes un mois avant le démarrage du cycle, elles sont 
nominatives et ne peuvent pas se faire par mail.

Pour des raisons d’équité, les inscriptions sont limitées à un cycle par 
personne par année scolaire. Toutefois, il est possible de se positionner 
sur liste d’attente. Selon les disponibilités, il sera possible de participer à un 
second cycle si les places le permettent.

Les rencontres-éveil étant intercommunales, il est donc tout à fait possible de 
participer à une rencontres-éveil d’une autre commune.

Septembre 2020 à juin 2021

Gratuit

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous nous réservons le droit 
de modifier le programme des inscriptions ou le lieu des matinées.


