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Animation Enfance Famille
Canton de Mortagne sur Sèvre

Lundi 24 novembre
La Gaubretière

«Découverte du langage des signes»
Signer avec son enfant peut être un outil supplémentaire 
pour l’accompagner, l’encourager dans son développe-

ment.

Jeudi 20 novembre
Les Landes Genusson - De 10h à 11h30

«Réflexologie et massages pour les enfants»
La communication par le massage

Jeudi 27 novembre
Les Landes Genusson - De 10h à 11h30

«Parcours de motricité»

Vendredi 28 novembre
La Gaubretière - De 10h à 11h30

«Réflexologie et massages pour les enfants»
La communication par le massage

Animations gratuites, sur inscription

au 02 51 57 27 91,
pour les enfants de 0 à 6 ans,

accompagnés de leurs parents.
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La Gaubretière / Les Landes Genusson

1 heure de vrai concert Rock pour les enfants !
Les chansons sont composées et 

écrites spécialement pour le jeune public.
C’est du rock, festif, fun, dynamique mais pas bruyant, 

adapté aux petites oreilles des 3 à 12 ans !

spectaclespectacle
dimanche 30 novembre

à 15h à la salle Lucie Macquart de Treize-Vents

BRUNOVNI ET LES ROBOTS

Un vaisseau spatial en provenance de la planète Xira, 
dans la constellation d’Orion atterrit sur la planète Terre : 
en sortent trois musiciens : le commandant Extraterrestre 

Brunovni et ses deux robots : Siriux et X36.

Les trois rockeurs de l’Espace ont pris une apparence 
humaine pour mieux se fondre parmi les petits Terrien 
et explorer avec eux les merveilles et dangers de leur 
planète. Festif, éducatif, interactif et avec parfois une 

pincée d’écologie, le spectacle original de ces « Xiriens » 
fera passer aux enfants et à leurs parents

un moment inoubliable !



 

Lundi 17 novembre
Mortagne sur Sèvre
Centre Petite Enfance de 10 h à 11 h 30
Groupe d’Eveil pour les 3 mois à 3 ans, 
ouverts aux parents.

Mardi 18 novembre
Chambretaud
Centre de loisirs La Marelle de 9h30 à 11h30
A la découverte de notre corps
Comptines mimées

Mercredi 19 novembre 
Saint Laurent sur Sèvre
Salle omnisports de 14h30 à 17h30
A la découverte des sports 
Divers ateliers : kinball, danse, vélo, 
bricolage, maquillage, spectacle et goûter

Saint Aubin des Ormeaux
Salle de la Dive de 14h30 à 17h
A la découverte du monde
Bricolage sur les 5 continents et conte à la bibliothèque

Mortagne sur Sèvre
Bibliothèque le Marque-page de 16h à 17h
A la découverte des contes traditionnels populaires
Trois contes au son du tambour, de la guitare et de 
l’accordéon, suivis d’un goûter offert par la municipalité.

Samedi 22 novembre
Chambretaud 
Restaurant scolaire, rue du Calvaire, de 10h à 10h45 (de la 
petite section au CP) / de 11h à 12h15 (du CE1 au CE2)
A la découverte du yoga
Découverte et initiation au yoga

La Gaubretière
Vendéthèque de 14h30 à 17h30
Atelier bricolage
Fabrication de marque pages, réalisation d’un 
livre avec des feuilles séchées et d’un tableau 
à base de bande de papier journal.

Dimanche 23 novembre
Tiffauges
Salle Polyvalente de 14h à 18h
Grand jeu : A la découverte de la Famille. 
Venez avec votre famille relever des défis d’ordre 
culinaire, ludique, sportif, culturel et créatif.

Mercredi 26 novembre
La Gaubretière 
Vendéthèque à 16h
Kamishibaï et autres contes
A la découverte de l’imaginaire autour d’histoires 
en petits groupes avec différents supports.
Sur inscription au 02 51 57 49 00 
ou landebaudiere@vendee.fr

St Malo du Bois
Salle socio-culturelle de 10 h à 12 h
A la découverte du monde qui bouge avec des jeux et 
animations autour du système solaire.

Vendredi 28 novembre
Treize-Vents
Restaurant Scolaire de Treize-Vents à 19h30
A la découverte de l’astronomie
Venez découvrir la taille de l’univers, comment observer et 
écouter les astres. Animations, maquettes, explication de 
la mythologie du ciel et observation à l’aide de télescopes.

Mardi 18 novembre  
et  Jeudi 20 novembre

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

Découverte des sens
Fabrication de maracas pour travailler autour de l’ouïe, 

de la vue et du toucher.

Mardi 25 novembre
Saint Aubin des Ormeaux

Centre de loisirs, rue des Mauges, de 9h à 11h

Vendredi 28 novembre
Tiffauges

Périscolaire - Château des Loisirs, de 9h30 à 11h

Jeudi 20 novembre
La Gaubretière • Vendéthèque à 20h30

«Découverte de la lecture pour vos enfants»
Atelier d’échanges destiné aux parents autour 

de la lecture pour les enfants. Leur donner des pistes de 
lectures adaptées ou des conseils pour leur lire 

des histoires à la maison.
Sur inscription au 02 51 57 49 00 

ou landebaudiere@vendee.fr
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