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Pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte proche.
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La Gaubretière

 Ce spectacle est interactif,
puisque les enfants sont 
amenés à participer et à 

monter sur la scène.

spectaclespectacle

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
A 15h30, Salle des Noues, à la Verrie

LE PETIT PRINCE
Le Petit Prince est un spectacle musical et théâtral 

destiné aux enfants de 3 à 11 ans ainsi qu’à leur famille, 
dans lequel vous pourrez suivre les aventures de ce jeune 

personnage lors de son voyage sur la planète Terre.

« Le Petit Prince décide un jour de quitter 
son habitat situé sur l’astéroïde B612 pour 

visiter la Terre. Il laisse son amie la rose 
et part, seul, à l’aventure. Son voyage 
l’emmènera dans le désert du Sahara 

et sera rythmé de rencontres, de 
péripéties et de questionnements sur 

sa façon de voir les choses. Tout 
au long de cette histoire, d’une 

heure environ, le Petit Prince 
partagera avec le public la 

découverte de certaines valeurs 
à travers des morales chantées par 
tous dans un décor et une mise en 

scène originale. »

ANIMATION ENFANCE FAMILLE 
Territoire de la Communauté de Communes 
du Canton de Mortagne sur Sèvre

Renseignements : 02 51 66 64 46
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VENDREDI 20 NOVEMBRE 
De 9h30 à 10h30

 « Atelier bricolage mario-chaussettes »
Fabrication de marionnettes en utilisant des chaussettes

et création d’histoires avec les marionnettes pour son enfant.

A 10h30
 «  Kamishibaï »

Valérie Zloty, auteur illustratrice, vient nous faire 
découvrir ses histoires avec son Kamishibaï.

LUNDI 23 NOVEMBRE
De 9h30 à 12h

« Atelier bricolage mario-chaussettes »
Fabrication de marionnettes en utilisant des chaussettes 

et création d’histoires avec les marionnettes pour son enfant. 

VENDREDI 27 NOVEMBRE
De 9h30 à 10h30

« Atelier bricolage mario-chaussettes »
Fabrication de marionnettes en utilisant des chaussettes 

et création d’histoires avec les marionnettes pour son enfant.

A 10h30
« Les contes… ça sert à quoi ? »

A quoi cela sert-il de lire des histoires de loups et de sorcières 
aux enfants ? Présentation de livres et échanges avec 
une psychologue sur l’accompagnement de l’enfant.

GRATUITGRATUIT
GRATUITGRATUIT

TOUT PUBL I CTOUT PUBL I C



DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Mortagne sur Sèvre Le Piment Familial - A 15h
Ciné Famille (comédie à partir de 6 ans) : 
« Demandez la permission aux enfants »
Trois familles d’aujourd’hui, très différentes, sont confrontées à un 
seul et même problème : leurs enfants ont pris le dessus… Et puis, un 
jour, tout bascule ! Une goutte d’eau qui fait déborder le vase, une 
bêtise de plus, un mensonge de trop et voilà que les adultes décident 
d’unir leurs forces pour rendre à ces petits diables en culottes courtes 
la monnaie de leur désobéissance... Entre les enfants rois et les 
parents rebelles, désormais, tous les coups sont permis !

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Saint-Malô du Bois Salle Socio-Culturelle de 10h à 12h
« Ainsi font, font, font » 
Plusieurs ateliers : de la création d’un castelet, de la confection de 
marionnettes, et même des drôles d’histoires à partir d’images… 
Espace dédié aux enfants de moins de 3 ans.

Les Landes-Genusson La Godelinière de 14h à 17h
« Quand l’histoire entre dans l’Histoire… »
Grand jeu autour d’enquêtes et d’énigmes, où tu seras le héros de l’histoire 
pour découvrir la légende de la Godelinière !

Saint Aubin des Ormeaux Salle de la Dive de 14h30 à 17h30
« Bricole-moi une histoire »
Bricolages sur les contes (Pinocchio, Le Petit Chaperon Rouge, Les 3 
petits cochons…) avec coin lecture et Kamishibaï au rendez-vous !

Chambretaud Accueil de loisirs de 10h à 12h
« Atelier Lecture par la Compagnie pas Folle la Guêpe » De 10h à 11h 
pour les 3-6 ans et de 11h à 12h pour les 7-11 ans.
De 19h30 à 21h  « Atelier Spécial professionnels de l’enfance et de 
la petite enfance », La Compagnie pas folle la Guêpe, vous fera (re)
découvrir par des ateliers participatifs, un autre univers du Kamishibaï et 
des techniques de lecture originales…..

Jeudi 19 novembre
La Verrie
 Bibliothèque Pause Lecture à 9h30
« Atelier Bébés lecteurs  »

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Mortagne sur Sèvre
Accueil de Loisirs Chapi-Chapo de 19h30 à 20h30
« Soirée Cluedo Party avec les animateurs de Chapi Chapo »
A l’occasion de son anniversaire, la Comtesse de la Fontaine Neuve 
vous invite à un bal masqué. Attention : celle-ci étant très joueuse, 
attendez-vous à une soirée pleine de rebondissements… Vous êtes 
conviés en famille au Manoir de Chapi-Chapo, merci de venir masqués !

SAMEDI 21 NOVEMBRE
La Gaubretière Vendéthèque de 14h30 à 16h30
« Après-midi jeux de société » : Mimtoo, Bluffer… Venez découvrir en 
famille des jeux de société autour du théâtre. Improvisation, mime, à vous 
d’inventer votre «drôle d’histoire». Sur inscription : landebaudiere@vendee.fr

La Verrie Salle de l’Ancienne Cantine de 15h à 18h
« Sauvons notre mare aux canards » : Un danger guette la mare aux 
canards de la Verrie : la pollution… Tir à l’arc, pêche, jeu de la 
grenouille, bricolage et cuisine… 

Saint Martin des Tilleuls Salle des Jardins de 15h à 18h
« Au pays des histoires » : Jeu «Cherche et trouve ton histoire», 
Kamishibaï «Oh Lila» et atelier dessin autour de la Fable de La Fontaine 
«Le lièvre et la tortue»

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Mortagne sur Sèvre 
Centre de la Petite Enfance de 14h30 à 16h30
« Les pâtes faites maison : atelier bricolage et cuisine »
Atelier d’expression créative avec l’apprentissage de la pâte à modeler 
maison et atelier cuisine avec la recette de la pâte à tartiner maison… 
Animations sur inscription au 02 51 65 17 74 pour les enfants de 3 à 11 ans, 
accompagnés de leurs parents (ou d’un adulte proche).

Saint Laurent sur Sèvre
Salle La Clé des Champs de 14h30 à 17h30
« Drôles d’histoires » : Et si le carambar me faisait faire le tour des 
animations : bricolage, maquillage, marionnettes, devinettes, spectacle 
par l’Eveil des Farfadets « Théâtre en Folie » !

JEUDI 26 NOVEMBRE
La Gaubretière Salle de Landebaudière- De 20h à 21h15
Soirée animée par le docteur FLORENTIN Eliane (pédiatre), et 
présidente de l’association «D’ MEL’MOME» de Fontenay le Comte :
Informations, échanges sur le thème des troubles du comportement 
et les difficultés scolaires. Présentation des difficultés d’apprentissage 
en général, information sur les professions paramédicales pouvant les 
prendre en charge, l’accueil des enfants handicapés à l’école, dyslexie 
dans tous ses états, les aménagements pédagogiques possible.

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Treize-Vents Salle Polyvalente à 19h30
« Oyez, Oyez, c’est l’heure de la veillée médiévale ! »
Plonge dans l’univers du Moyen-Âge… avec des déguisements, 
du bricolage et un goûter au chocolat chaud à l’ancienne en lisant 
une histoire...

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Saint Aubin des Ormeaux – Bibliothèque de 9h30 à 10h30
« Raconte-Tapis » Pour les enfants de 6 mois à 6 ans

La Gaubretière  Bibliothèque de Landebaudière de 10h à 12h
« Géocaching » : Nous vous invitons à venir créer 5 boîtes 
géolocalisables par GPS et à faire ainsi entrer la Gaubretière dans l’ère 
du géocaching !

La Gaubretière Salle des Fêtes de 14h30 à 17h30
« Bricolage et Coloriage » : Polystyrène, tissu, carton, feutrine… Des 
marionnettes dans toutes les matières et du coloriage sur les contes.

Présence de la Malle livres spécial « Parentalité »

LUNDI 23 NOVEMBRE
Mortagne sur Sèvre 

Centre Médico-Social de 10h à 11h30
« Échanges, jeux, rencontres… être ensemble ! »

MARDI 24 NOVEMBRE
La Gaubretière 

Salle des Boutons d’or de 9h30 à 11h30
« Des histoires, des chansons à travers un jeu de piste »

Objets à trouver pour lire une histoire, spectacle 
de marionnettes avec un petit théâtre décoré 

par les mains des enfants peintes dessus.

JEUDI 26 NOVEMBRE
Saint Aubin des Ormeaux

Accueil Périscolaire de 9h à 11h
« Atelier poisson arc-en-ciel en Playmaïs »

Atelier de bricolage et jeu d’assemblage.

La Gaubretière 
Salle des Boutons d’Or de 9h30 à 11h30

« Des histoires, des chansons à travers un jeu de piste »
Objets à trouver pour lire une histoire, spectacle 

de marionnettes avec un petit théâtre décoré 
par les mains des enfants peintes dessus.

Saint Laurent sur Sèvre 
Salle Clémenceau de 9h à 11h
« petits jeux et autres activités »

Temps d’échanges, de rencontres, d’écoute, 
de jeux et d’activités pour les enfants 

de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs 
parents ou d’assistantes maternelles.

Matinées 
d’éveil

Matinées 
d’éveil


