Horaires
MESSAGE DE L’EQUIPE

Pour cette rentrée, l’équipe d’animation propose aux
enfants de se mettre dans la peau d’artistes afin de
découvrir différentes techniques artistiques.
Un sortie est prévue le 9 septembre au
Labyrinthe de chez Alice, les places sont limitées, le
pique-nique est fourni. Pas de supplément

« Les Débrouill’ART »

Lieu
Impasse de la Daumerie
53240 Andouillé

Infos protocole sanitaire COVID
- Les familles ne peuvent pas rentrer au sein
de l’établissement .
- Nous organiserons le déroulement de nos activités pour
limiter les regroupements et les croisements importants
entre groupes. Les groupes seront constitués par tranche
d’âges.
Les enfants de 11 ans et + doivent porter un masque.
- Les parents s'engagent comme à l'école à ne pas mettre
leurs enfants: en cas de fièvre (38°c ou plus) ,en cas
d'apparition de symptômes (enfant ou entourage),
en cas de test positif au SARS-Cov2 (enfant, entourage,
identification cas contact).

Mercredis
périscolaires

Garderie du matin : 7h30-9h00
Accueil du matin : 9h00-9h30
Journée : 9h00-17h00
Accueil du soir : 17h00– 17h15
Garderie du soir : 17h15-19h00

Les Tarifs :
Tarifs en fonction du
quotient familial
Andouillé et
Montflours

Autres
communes

QF900

QF 901
et +

QF900

QF 901
et +

JOURNÉE

6.69€

7.03€

9.36€

9.84€

1/2 JOURNÉE

3.33€

3.50€

4.67€

4.91€

REPAS

3.81€

4.37€

Inscriptions et annulations
INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour des questions concernant
l’accueil de loisirs des mercredis,
vacances scolaires et le service
périscolaire, vous pouvez contacter la
directrice Gwendoline LEBLANC à la
Daumerie au 09 61 67 83 14
ou par mail à

Enfance-jeunesse@andouille.fr

Inscriptions et annulations sur le portail
citoyen du site internet de la mairie
d’Andouillé !
Vous pouvez inscrire vos enfants sur le site
jusqu’au dimanche soir précédant le mercredi

Mail : enfance-jeunesse@andouille53.fr
Tel : 09 61 67 83 14 /06 14 81 27 02
Annulations possibles seulement pour raisons
médicales ou exceptionnelles avec justificatif

SEPT-OCT 2020
De 3 à 12 ans

Les Minions ( PS-ms )
Matin

Après-midi

Mercredi 2 septembre
Règles de vie
et jeux de connaissance

SIESTE

Activité manuelle:

« mon livre d’artistes »

Les loulous ( gs cp)
Matin

Après-midi

Mercredi 2 septembre
Règles de vie
et
Jeux de connaissance

Activités manuelles :

« pixel art + coin expo »

Mercredi 9 septembre

Mercredi 9 septembre

Mercredi 16 septembre

Mercredi 16 septembre

Activité manuelle :

«peinture au coton-tige »
ou jeu : chaises musicales

SISIESTE

Activité manuelles

« Mes mains d’Artiste »

Mercredi 23 septembre
SISIESTE
Activité manuelle :
« arbre de bouchons »

Mercredi 30 septembre

Activité manuelle :

« Dessine un visage »

ou sport : « Parcours ficelé »

Mercredi 23 septembre
Activités manuelles :
« Mosaïque » ou
« arbre artificiel n°1»

Activité culturelle

«les mélanges de couleurs »
ou sport : motricité

SISIESTE
Activité créative

Activité sportive :
« jeux au crapa »

Activité manuelle :
« land’art»

Activité sportive :
« relai peinture »

Activité manuelle :

« décor arbre artificiel n°2»

Mercredi 7 octobre
Activité manuelle : « visage
de papier» ou jeu : « Chasse

Activité sportive:

aux couleurs »

Mercredi 14 octobre
SISIESTE
ATELIER MAQUILLAGE

Matin

Après-midi

Mercredi 2 septembre
Manuelle : «Pointillisme »
ou sport

Mercredi 14 octobre

« Thèque »

Activité collective :
« Fresque »

Mercredi 9 septembre

Mercredi 16 septembre
Manuelle : « Street Art »
ou sport

Mercredi 23 Septembre
Manuelle : « sculpture de
récup » » ou sport

Jeu : « dessiner,
c’est gagné » ou
manuelle : « dessin arabe »

Mercredi 30 septembre
Jeux au crapa

Mercredi 30 septembre

SISIESTE
Activité collective:
« Mémory des couleurs »

Mercredi 7 octobre

CHASSE AUX TRÉSORS

Les géants ( ce-cm)

Mercredi 7 octobre
SPORT : Thèque
(salle des sports)

Petits jeux
ou manuelle :
« album d’émotion »

Mercredi 14 octobre

