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la nature
quelle aventure !

la nature
quelle aventure !

Temps d’échanges, de rencontres, 

d’écoute, de jeux et d’activités

pour les enfants accompagnés

de leurs parents ou d’adultes proches.

Lundi 12 novembre & vendredi 16 novembre 
La Gaubretière - Espace des Boutons d’or – de 9h30 à 12h00

« Déco nature parents/enfants »
Décoration du lieu d’Accueil Enfants Parents à partir d’éléments de la nature, 

hôtel à insectes – Histoires avec un raconte-tapis et comptines.

Mardi 13 novembre
Mortagne-sur-Sèvre - Accueil de loisirs Chapi Chapo 

de 9h30 à 12h00
« La nature dans tous ses états »

Réalisation de bricolages - Histoires avec un raconte tapis et comptines 

Jeudi 15 novembre
Saint-Laurent-sur-Sèvre - Accueil de loisirs - de 9h30 à 12h00

« La nature se raconte »
Atelier de manipulation - Raconte tapis – Malle aux livres « Parentalité »

Mardi 13 novembre 
La Gaubretière 

Espace des Boutons d’Or 
de 9h30 à 11h30 

« La nature dans tous ses sens »
Bricolage - Manipulation - Découverte 

au son d’un CD audio

Mardi 20 novembre 
La Verrie 

Bibliothèque Pause-lecture 
à 9h45

« Atelier Bébés lecteurs »

Les Landes-Génusson 
Accueil de loisirs - à 9h45
« Atelier Bébés lecteurs »

Jeudi 22 novembre  

Saint-Aubin-des-Ormeaux 
Accueil de loisirs - de 9h à 11h

« Matinée d’éveil »
Bricolage « escargot »

Mortagne-sur-Sèvre 
Centre de la Petite Enfance (MDSF) 

de 14h00 à 17h00 
« Livres Parents/Enfants »

Découverte de livres pour les enfants 
et d’autres pour les parents, 
espace animé par l’ADMR 85 

pour la consultation 
de nourrissons de la PMI. 

le samedile samedi
de la petite enfancede la petite enfance

ANIMATION ENFANCE FAMILLE 
Communauté de Communes du Pays de Mortagne

Renseignements : 02 51 91 22 56
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SAMEDI 17 NOVEMBRE

La Verrie  
Salle Henri Victor Mallard 

de 9h30 à 12h00

•  Ateliers en lien avec le thème de la nature : 
bricolage, sensoriel, motricité…

•  Atelier manipulation de la terre 
 (animé par une céramiste : Whitestone)

•  Atelier comptines et jeux de doigts 
par Chrystèle Huet

• Malle « Livres sur la Parentalité » 

Pour les enfants de 0-6 ans, accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents.

Organisé par le Lieu d’Accueil Enfants/Parents « Pirouette »
le Relais Assistants Maternels intercommunal 

du Pays de Mortagne.
GRATUITGRATUIT

TOUT PUBL I C
TOUT PUBL I C

animations familleanimations famille
POUR LES 0 - 3 ANSPOUR LES 0 - 3 ANS

accompagnés de leurs parents ou grands-parents

pirouettepirouette
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS 
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS 

POUR LES 0 - 6 ANSPOUR LES 0 - 6 ANS



Vendredi 9 novembre
Mortagne-sur-Sèvre
Ludothèque (Centre de la Petite Enfance) de 17h00 à 19h00
« Nature en jeux ! »
Découverte de jeux de société sur la nature et animations ludiques.

Samedi 17 novembre
Saint-Martin-des-Tilleuls
Salle des Jardins de 15h00 à 18h00
« Amusons-nous avec la nature… »
Atelier lecture pour les petits et exposition de livres – ateliers bricolages 
: fabrication de hiboux avec des feuilles d’automne et customisation de 
galets peints porte-bonheur - Coloriages et jeux de société – Goûter 
automnal… Soyez bienvenus en famille pour une pause détente et nature !

Samedi 24 novembre
Tiffauges  
MARPA de 14h30 à 17h00
 « Après-midi inter générations »
Chansons, bricolages, et un peu de jardinage avec la plantation d’un arbre 
à la MARPA et préparation du goûter ensemble !

Samedi 10 novembre
La Verrie
Espace de la Coulée verte de 15h00 à 18h00
« Verrie Natur’ »
Photomaton, loto des odeurs, parcours, ateliers bricolage et cuisine, 
et une exposition d’insectes à observer !

Mercredi 21 novembre
Mortagne-sur-Sèvre
Accueil de loisirs Chapi Chapo entre 16h00 et 18h00
« Code Aventure  »
Enfermé au milieu d’une forêt amazonienne, il va falloir unir vos forces 
(petits et grands) afin de venir à bout des différentes épreuves pour 
pouvoir s’échapper… 2 niveaux de jeux seront présentés, un niveau 
« facile » et un niveau « intermédiaire ».

Vendredi 23 novembre
Saint-Malô-du-Bois
Salle polyvalente à partir de 19h30
« Soirée famille : Brico’nature »
4 bricolages à tester en famille : cactus galet – moulin à vent – arbre 4 
saisons – couronne d’automne.

Mercredi 14 novembre
Chambretaud
Salle polyvalente de 15h00 à 17h30
« Activités Nature »
Fabrication de mangeoires pour les oiseaux avec la Cicadelle, fabrication 
de masques et histoires contées.

Saint-Aubin-des-Ormeaux 
Salle de la Dive de 14h30 à 17h00
« Bricolages autour des saisons »
Ateliers bricolage en récup’ et animations par la bibliothèque.

Saint-Laurent-sur-Sèvre 
Salle la Clé des Champs de 14h30 à 17h30
« Découvrons la nature »
Après-midi multi-activités : atelier des sens, maquillage, bricolage « moulin 
à vent » et « pot de fleurs » avec une plantation - Fil rouge : création d’une 
tasse à thé avec des objets de récup’ - spectacle.

Présence de la malle livres Parentalité 

Vendredi 9 novembre
La Gaubretière 

Restaurant scolaire – à 18h30 et à 20h00
« Tous à table  »

Au menu : 
• 18h30 :  dégustation (buffet) de plats servis à la « cantine » 

de la Gaubretière (produits locaux et bio), en 
présence de leurs producteurs locaux. « Bien 
manger, manger local » - Places limitées, possibilité 
de réserver par mail jusqu’au 02/11 : r-scolaire@
outlook.fr

• 20h00 :  Conférence « une dynamique alimentaire positive 
au sein de la famille », animée par Marie-Claire 
Thareau de Pommes et sens - la place du goût 
et du plaisir de manger, les bons leviers d’une 
alimentation familiale (production locale et de saison, 
une dynamique d’apprentissage positive).

SOIRÉE OUVERTE AUSSI 
AUX PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE.

Mercredi 21 novembre
Mallièvre

Mairie – à 20h30
« Café parents : Concilier vie de couple, vie familiale et vie 

professionnelle…. Pas si facile ! »
Temps d’échanges pour les parents ou futurs 

parents, animé par 2 professionnels. Inscription à 
cafeparentspaysdemortagne@gmail.com

Vendredi 23 novembre
La Verrie 
Théâtre – de 20h30 à 22h30
« Théâtre : Un gars/une Fille »
Soirée humoristique autour des relations garçons/filles interprétée par 
la Compagnie « Les Chercheurs d’Art ». Possibilité d’échanger avec les 
comédiens après la représentation.

Soirée pour les 11-17 ans 
et leurs parents

animations familleanimations famille soirée parentalitésoirée parentalité

POUR LES 3 - 11 ANSPOUR LES 3 - 11 ANS (sans les enfants)(sans les enfants)

Jeudi 15 novembre
Treize-Vents 

Salle Lucie Macquart – à 20h30
« Le handicap et la famille »

Conférence animée par Claude Pinault, auteur du livre 
« Le syndrome du bocal » et témoignage d’un parent. 
Comment trouver sa place dans la famille (la fratrie), 

l’acceptation des différences quand on est enfant, quand on 
est parent, l’intégration dans le milieu scolaire et périscolaire.

SOIRÉE OUVERTE AUSSI 
AUX PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE.


