
N’oubliez pas de consulter le programme des acti-

vités familles, disponible à la Halte Garderie

La halte garderie sera fermée le jeudi 20 décembre 2018 
après midi de 13h à 17h pour cause de réunion d’équipe 

centre social.

FERMETURE VACANCES DE NOEL  : du samedi 22 dé-
cembre 2018 inclus au mercredi 2 janvier 2018 inclus. 

Réouverture le jeudi 3 janvier 2018.

Atelier partagé avec la micro crèche
Jeux d’eau

Jeudi 6 décembre à la micro crèche
De 10h à 11h

Goûter partagé avec les résidents 
De la maison de retraite

Jeudi  13 décembre à la Halte Garderie
De 15h15 à 16h15

Sortie à la Bibliothèque 
Mardi 18 décembre à la bi-

bliothèque de Thouarcé
De 10h à 11h

Atelier Montessori
Animée par Estelle de l’association 

Montessori en Layon
Jeudi  20 décembre à la  halte Garderie

De 10h à 11h

Les parents sont les bienvenus sur 
toutes ces activités

HALTE GARDERIE
LES PETITS BOUCHONS
Infos DECEMBRE 2018

Activité du mois de Décembre 
Info  fermeture Halte : RAPPEL

Café de parents

 Café de parents le mardi 8 janvier 
2019

 Espace Motricité à Faye d’Anjou le 
samedi 12 janvier de 9h45 à 11h45 

(inscription au 02 41 54 06 44)

Le jeudi 6 décembre de 9h à 10h30 dans la salle
périscolaire des « petits bouchons »

Infos secteur famille 

« Et qu’est ce qu’on mange ce soir ? »

Spécial plats d’hiver !

MARDI 18 DECEMBRE 2018  20H30

Au centre socio culturel de Thouarcé

Inscription au 02 41 54 06 44

Les rendez vous 2019 à ne pas 
manquer !

Café couture

Le Mardi 18 décembre de 9h à 12h dans la salle 
périscolaire des « petits bouchons »

Soirée trucs et astuces de parents et grands 
parents



Novembre en images

HAPPY END COTILLONS

VENDREDI 28 DECEMBRE 2018

Salle des fêtes à Faye d’Anjou

17h : Spectacle pour enfants et goûter (prix libre)

19h30 : Apéritif

20h30 : Repas et soirée dansante

Renseignements et inscription avant le 20 décembre 2018 à l’accueil du centre 
Socioculturel de Thouarcé

Activité Transvasement

Atelier peinture avec le Relais Assistants Maternels

Découverte du yoga pour les plus petits

Se déguiser et déguiser les adultes !

« les petits biscornus » : une représentation rien que 

pour la Halte !

Info centre socio culturelLa comptine du mois

Voici Mr Pouce, Voici Mme Pouce

Bonjour Mr Pouce, Bonjour Mme Pouce

Mr Pouce et Mme Pouce vont se pro-

mener

Quand soudain ! La pluie !

Il pleut sur la grand’route

Il pleut sur la prairie

Et le tout petit trotte sous son parapluie

Tout gris !


