
Au programme pour les anniversaires des structures petite enfance de l’Ouest Anjou : 

Sur la semaine du 29 septembre au 5 octobre dans les structures petite enfance :  

A Pom’ de Reinette : Atelier transvasement/manipulation le jeudi 2 octobre à 10H  - jusqu'à 4 ans 

    Atelier comptines : le samedi  4 octobre à 11h—Pour tous les âges 

    Atelier tapis de lecture : le samedi  4 octobre à 15h30—Pour tous les âges 

    Ateliers danse : le mardi  30 septembre 10h et 11h et  le samedi 4 octobre à 11h et 15h   

 

A Pom d’Api : Atelier comptines : Le samedi 4 octobre à 15h30—Pour tous les âges 

   Atelier tapis de lecture : Le samedi 4 octobre à 11h—Pour tous les âges 

   Bébés signeurs : Ateliers découverte de la langue des signes adaptée au tout-petit le   

   jeudi 2 octobre à 10h et 17h30. Sur inscription jusqu'à 6 ans 

 Jeux de société en famille, des jeux pour tous les âges, entrée libre à la crèche le mardi 30 

septembre de 17h30 à 18h30 

   Ateliers danse : Le vendredi 3 octobre à 10h et 11h et Le samedi 4 octobre à 11h et 15h 

Ateliers danse, animés  par la compagnie Hanoumat— pour les enfants de 2 -4 ans le matin et de 4 -6 ans l’après midi  

Association Prim’Age :  

• le vendredi 3 octobre de 9h30 à 11h, atelier psychomotricité à la salle de gym—sur inscription 

(02 41 95 46 49) - jusqu’à 4 ans 

Portes ouvertes dans les 2 structures  

de 10h et 17h 

Possibilité de pique niquer sur place—Jeux 

 gonflables et jeux géants—Expo/photos visible sur 

chaque site,  

A la halte : lâcher de ballons et goûter 

 d’anniversaire vers 16h30 

            Nous serons heureux de  

vous revoir !!  

Livres en fête—A Saint Augustin des 

Bois  —   Au programme : Dès 15h00 : ate-

liers (coin lecture, exposition Chocolat, jeu 

des odeurs…) Spectacle Mmmiel de la Cie 

Hanoumat séance à 15h30 et 17h / 3 € - A 

16h verre de l'amitié—Infos : 

www.b ib l i otheques-ouest-anjou .net 

www . l echappeebe l l e . or g— Résas  : 

02.41.39.14.84 lechappee-belle@orange.fr

Ateliers sur ins-

cription auprès des 

structures 

20 ANS  HALTE-GARDERIE  POM’DE REINETTE et  

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  

5 ANS  - CRECHE POM D’API 


