
Les inscriptions sont obligatoires sur l'ensemble
des activités . Le 1er tour d'inscription se fera en
priorité aux dates suivantes, au 02 41 54 06 44 :

 
- lundi 25 et mardi 26 Octobre de
 9h30 à12h30 et de 14h30 à 18h

 
Inscriptions nominatives et uniquement par téléphone

 

Rencontres éveil
Pour et autour des enfants

Novembre - Décembre 2021



Faye d'anjou : petite salle annexe communale 

St Lambert du Lattay : accueil périscolaire Coup de pouce

Lundi 8 

Mardi 9

Vendredi 12 

Thouarcé : salle de la halte garderie les petits Bouchons

Beaulieu sur Layon : salle St Louis

Chavagnes : accueil périscolaire
St Lambert du Lattay : accueil périscolaire Coup de pouce

Les activités en vert: réservées aux Assistantes Maternelles et intercommunales

Martigné Briand : accueil périscolaire ABCD

Aubigné sur Layon : salle du presbytère

Notre Dame d'Allençon : petite salle périscolaire
Rablay sur Layon : salle de la mairie

N O V E M B R E  

Lundi 22

Mardi 23

Vendredi 26 

Lundi 29 

Mardi 30 

Transvasement

Mardi 16 

Jeudi 18

Vendredi 19

Mozé sur Louet : salle communale de l'Aubance

Champ sur Layon : salle annexe de la salle des sports
Martigné Briand : accueil périscolaire ABCD

Motricité : Rablay sur Layon : salle de la mairie
      Deux groupes : 9h30 ou 10h45 



D É C E M B R E  

 Je fais comme à la maison 

Champ sur Layon : salle annexe de la salle des sports
Martigné Briand : accueil périscolaire ABCD

Rablay sur Layon : salle de la mairie
Chavagnes : accueil périscolaire

Mozé sur Louet : salle communale de l'Aubance

Beaulieu sur Layon : Salle Saint Louis

St Lambert du Lattay :  Spectacle de Noël 

Thouarcé :  Spectacle de Noël 

       Salle Marylise

       Salle du layon (salle annexe de la salle des sports) 

Jeudi 2 

Vendredi 3 

Lundi 6 

Mardi 7 

Jeudi 9
 

Vendredi 10 

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction du contexte sanitaire.
La présentation du "Pass sanitaire" pour la fréquentation des salles communales est

obligatoire. Nous vous remercions de votre compréhension .

Mardi 14 

Jeudi 16 

Vendredi 17 

 Thouarcé : salle de la halte garderie Les petits
bouchons

Faveraye Mâchelle : salle annexe salle des sports
Faye d'anjou : petite salle communale

Notre Dame d'Allençon : petite salle périscolaire
St Lambert du Lattay : accueil périscolaire Coup de
pouce



Par rapport à l'enfant
Je veille à ce qu'il reste au cœur de mes préoccupations
Je respecte son rythme et ses envies
Je l'accompagne dans ses découvertes

En tant qu'adulte
Je fais preuve de discrétion
Je fais attention aux mots que j'emploie
J'ai une attitude bienveillante auprès des autres enfants et des adultes présents

Les rencontres éveil
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

Les rencontres éveil sont des temps de découverte destinés aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés
de leur assistant(e) maternel(le) et/ou de leur parent.

 
Mes p'tits points d'attention lors des rencontres éveil :

Infos pratiques

La participation aux rencontres éveil est limitée à une matinée par semaine et à une activité
exceptionnelle pour la période Novembre_Décembre pour les assistant(e)s maternel(le)s
Prévoir pour toutes les matinées des chaussons souples ou des chaussettes antidérapantes
pour les enfants et les adultes 
Veiller à éteindre votre téléphone portable pendant les rencontres éveil

Pour toutes les activités, RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES au 02 41 54 06 44 

 
Coût - Gratuité pour l'ensemble des activités

Horaires - De 9h45 à 11h15
En fonction des besoins des enfants, la matinée

pourra être écourtée

Fonctionnement
Chacun peut circuler librement 

d'un lieu à un autre

Pour tout renseignement,
Aude GAUTHIER et Pauline POUTIER

Lors de la permanence téléphonique du 
Mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

au 02 41 54 06 44

relaispetiteenfance@centresocial-coteauxdulayon.fr
Site internet : www.habitants-associes.fr

Centre Socioculturel des Côteaux du Layon


