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jeudi 3 novembrejeudi 3 novembre
Mortagne sur Sèvre 

Piment Familial - de 20h à 22h
CONFÉRENCE

Animée par Séverine Huguenin :  
« Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent ».

mardi 8 novembremardi 8 novembre
Chambretaud-Chanverrie

Théâtre - de 20h à 22h
CONFÉRENCE   

sur le thème du harcèlement et 
des violences scolaires, animée par l’ACVS 49

Inscription : https://urlz.fr/iP4q

lundi 21 novembrelundi 21 novembre
Treize-Vents

Salle Lucie Macquart - 20h
 CONFÉRENCE « LE BONHEUR EN 
FAMILLE Psychosociologue, Jean 

EPSTEIN est reconnu en France et à 
l’étranger comme l’expert référent de 
la Petite Enfance. Il est spécialiste des 
questions relatives à la famille et au 

développement de l’enfant.

SOIRÉES OUVERTES 
AUX PROFESSIONNELS 

DE L’ENFANCE

al
ic

e 
ro

u
et

de
si

gn
er

 g
ra

ph
iq

ue

al
ic

e r
ou

et
 • 

de
si

gn
er

 g
ra

ph
iq

ue
W

W
W

.A
LI
C
ER

O
U
ET

.F
R

vendredi 18 novembrevendredi 18 novembre

St Aubin des Ormeaux
Salle du verdier - de 20h à 22h

SPECTACLE THÉATRAL - à partir de 8 ans 
«Mon prof est un troll» est une fable hilarante et pleine 
de sens. Vous allez suivre les aventures de Max et Alice 

face à leur tyrannique nouveau professeur, 
le troll Mr Arrgghh !

Inscription : https://urlz.fr/iP4q

soiréesoiréesoirée
famillefamillefamille

Du 2 au 26

novembre 2022

30ème

édition

la fête !
C’est 

la fête !
C’est 

 

Temps d’échanges, de rencontres, 

d’écoute, de jeux et d’activités pour 

les enfants accompagnés de leurs 

parents ou d’adultes proches.

Renseignements : 06 22 58 38 35
animation.enfance.famille@gmail.com

GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT
TOUT PUBL I C
TOUT PUBL I C
TOUT PUBL I C
TOUT PUBL I C

vendredi 25 novembre vendredi 25 novembre 
la Gaubretière 

Bibliothèque - de 18h30 à 22h, entrée libre
« SOIRÉE RÉTRO GAMING  »

Attrapez la manette et remontez le temps 
jusqu’aux années 90, l’âge d’or des consoles 
de jeux vintage ! Échange autour de l’usage 

des jeux vidéos.

soiréesoiréesoirée
parents/adosparents/adosparents/ados 11 - 17 ANS11 - 17 ANS11 - 17 ANS



animations familleanimations familleanimations famille
POUR LES 0 - 6 ANSPOUR LES 0 - 6 ANSPOUR LES 0 - 6 ANS

POUR LES 6 - 11 ANSPOUR LES 6 - 11 ANSPOUR LES 6 - 11 ANS

mercredi 2 novembremercredi 2 novembre
La Gaubretière 

Espace des Boutons d’or - De 9h30 à 12h
« MERCREDI DES FAMILLES »

Venez faire la fête, au LAEP Pirouette, bricolage festif 
et maquillage,  jeux en famille , histoires et comptines. 

Inscriptions au 06 49 48 31 74.

mardi 8 novembremardi 8 novembre
Mallièvre  

bibliothèque  - 10h   
« BÉBÉS LECTEURS »

Découverte de l’objet-livre, lectures, comptines 
et jeux de doigts pour les enfants de 0 à 3 ans.

mercredi 9 novembremercredi 9 novembre
St Laurent sur Sèvre 

Clef des champs - De 9h30 à 11h30
« C’EST LA FÊTE!  »

parcours moteur, atelier bricolage, playmais, lecture d’histoire, 
Stand maquillage.

mardi 15 novembremardi 15 novembre
Tiffauges  

bibliothèque  - 2 séances: 10h et 11h  
« BÉBÉS LECTEURS »

Découverte de l’objet-livre, lectures, comptines 
et jeux de doigts pour les enfants de 0 à 3 ans.

jeudi 3 novembre jeudi 3 novembre 
St Aubin des Ormeaux
salle du verdier - De 9h30 à11h45
« MATINÉE LUDIQUE »
Espace bébé, bricolage, jeux, lecture d’un conte 
par la bibliothèque «  qui a volé les couleurs de 
Siméon le papillon ? ».

samedi 5 novembre samedi 5 novembre 
St Malo du Bois
Salle socio - De 10h à 12h
« MUSIQUE ! À LA DÉCOUVERTE DES 
INSTRUMENTS »
Spectacle d’Olivier Gouin «les instruments se 
chamaillent» . L’histoire de tante Marceline 
qui perd la boule et de ses instruments qui se 
chamaillent. Pars à la recherche de nouveaux 
instruments pour tenter de les réconcilier. Suivi 
d’un mini-concert de l’orchestre jeune de St 
Laurent.

samedi 19 novembre samedi 19 novembre 
la Verrie-Chanverrie
Espace de la coulée verte - de 15h à 18h
APRÈS-MIDI MULTI ACTIVITÉS, THÈME « FÊTE» 
viens faire la fête avec nous ! Stand maquillage, 
jeux de kermesse, bricolages,gourmandises, 
mandala et de nombreuses autres surprises.

St-Martin-des-Tilleuls
Salle des Jardins - de 15h à 18h
« APRÈS-MIDI MULTI ACTIVITÉS AVEC 
BIBLIOTHÈQUE » en partenariat avec la 
bibliothèque
Ateliers bricolages festifs encadrés (réalisation 
d’une fresque,création de cartes d’anniversaire 
et de masques). Espace lecture à haute voix 
animé par les bénévoles de la bibliothèque, coin 
jeux de société.

samedi 5 novembre samedi 5 novembre 
Chambretaud - Chanverrie
Accueil de loisirs la Marelle - De 14h à 16h
« ATELIER 0 DÉCHET »
Avec le collectif Terre d’Actions, confection de 
sacs cadeaux réutilisables en tissu coloré.

Inscription : https://urlz.fr/iP4q 
samedi 19 novembre samedi 19 novembre 
la Gaubretière 
Restaurant scolaire - de 10h à 12h
« 1, 2, 3, TARTEZ !  »
Avis aux grourmand(e)s! Atelier cuisine sucré et 
de saison, animé par le cuisinier du restaurant 
scolaire Familles Rurales de la Gaubretière.
Inscription : https://urlz.fr/iP4q

samedi 26 novembresamedi 26 novembre
les Landes Génusson 

La Godelinière - de 9h30 à 13h
« SAMEDI DE LA PETITE ENFANCE »

Spectacle, danse, ateliers, espace parents, 
espace moteur, ateliers danse sur inscriptions…  

et grand goûter d’anniversaire des 30 ans !  
Entrée libre, inscription pour la danse : 

https://urlz.fr/iP4q

POUR LES 3 - 11 ANSPOUR LES 3 - 11 ANSPOUR LES 3 - 11 ANS

SAMEDI DE SAMEDI DE 
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SAMEDI DE 

LA PETITE ENFANCE
POUR LES 0 - 3 ANSPOUR LES 0 - 3 ANSPOUR LES 0 - 3 ANS


