Activ’com
enfance

Toutes les activités
enfance du secteur
de Rocheservière
pour les 3-11 ans

AVRIL, MAI, JUIN
ET JUILLET 2022

ACTI’MÔMES
L’Herbergement

3à7

S
DE PRINTEMP
VACANCES IPTIO
N JEUDI 31 MARS

ans

DATE LIMITE D’INSCR

SILENCE ÇA POUSSE,
VIVE LE PRINTEMPS

C’EST PAS
SORCIER

LUNDI 11 AVRIL

LUNDI 18 AVRIL

Chasse aux insectes et courses d’escargots,
c’est rigolo.

MARDI 12 AVRIL

Du bricolage-nature avec tout ce qu’on trouve
dans les parcs : c’est du Land’Art.

FÉRIÉ

MARDI 19 AVRIL

Chasse aux œufs, déguisés, dans les parcs.

MERCREDI 20 AVRIL

Brico-Récup, avec tout ce qu’on trouve d’original.

MERCREDI 13 AVRIL

Journée à La Cité des Oiseaux
aux Landes-Génusson (surcoût : 3€).

JEUDI 21 AVRIL

JEUDI 14 AVRIL

VENDREDI 22 AVRIL

Savez-vous planter les choux...
On jardine, on plante et on fait pousser la nature.

VENDREDI 15 AVRIL

Du sport bizarre et rigolo.
Des expériences et de la cuisine
délirante avec un professeur
un peu bizarre.

De la cuisine printanière : des roses des sables
du printemps et autres gourmandises.

LES MERCREDIS

Inscription jusqu’au vendredi midi (12h) qui précède via le portail familles
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Mercredi 27 avril

Jeux de motricité et piscine à balles pour les 3-4ans.
Piscine + pique-nique pour les 5-7ans (surcoût : 3€).

Mercredi 4 mai

Un jeu de l’oie pour apprendre le tri en s’amusant et des petits bricolages.

Mercredi 11 mai

Des activités avec les livres du Prix des Jeunes Lecteurs.

Mercredi 18 mai

Fort Boyard et Koh Lanta, Un grand jeu, c’est vous les aventuriers.

Mercredi 25 mai

Jouons avec le vent ! Construisons des parachutes, des moulins à vent...

Mercredi 1er juin

Rallye vélos et trottinettes. Tu peux emmener ton matériel et tes protections.
On va bien rigoler.

Mercredi 8 juin

C’est la fête de ceux qu’on aime, préparons des petits cadeaux en secret !

Mercredi 15 juin

On relit les livres, aujourd’hui c’est le vote du Prix des Jeunes Lecteurs
en présence de Mme la Maire.

Mercredi 22 juin

C’est la Fête de la Musique, des instruments, des chants...

Mercredi 29 juin

Un peu de sport et de jeux coopératifs : des relais et un grand parachute.

Mercredi 6 juillet

Aujourd’hui c’est piscine pour les 3-4ans (surcoût : 3€)
et le Parc des Naudières pour les 5-7ans (surcoût: 5€).
(Réservé aux enfants fréquentant habituellement Acti’Mômes. Places limitées)

ACTI’MÔMES

8 à 11

L’Herbergement

ans

A

DATE LIMITE D’INSCR

SILENCE ÇA POUSSE,
VIVE LE PRINTEMPS

UN PEU DE
SORCELLERIE !

LUNDI 11 AVRIL

LUNDI 18 AVRIL

MARDI 12 AVRIL

FÉRIÉ

Jeu de piste, course d’orientation :
le Rallye des Sorcières.

MERCREDI 20 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL

JEUDI 14 AVRIL

De la sorcellerie, des tours de magie,
des courses de balais, du quidditch.
Fun expériences et cuisines délirantes
avec le Professeur Foldingue et ses assistantes
un peu loufoques.

On jardine, on plante et on fait pousser la nature.

VENDREDI 22 AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL

Visite du Centre de Tri,
TRIVALIS le matin
(départ à 8h45
et retour à 12h15)

Maître Pâtissier ou Grand Chef,
prépare ta plus belle recette le matin.
Et projet cabane en bois, l’après-midi
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MARDI 19 AVRIL

Fabriquons une œuvre commune,
un peu loufoque, avec tout ce qu’on trouve
dans la nature, c’est Du Land’Art.
Journée à La Cité des Oiseaux
aux Landes-Génusson (surcoût : 3€)
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S
DE PRINTEMP
VACANCES IPTIO
N JEUDI 31 MARS

Réaménageons les extérieurs d’Acti’Mômes
aux couleurs du Printemps. Fabrication
de nichoirs et de boules de graisse
pour les oiseaux, hôtel à insectes.

r
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Projet cabane
en bois l’après-midi.

LES MERCREDIS

Inscription jusqu’au vendredi midi (12h) qui précède via le portail familles
Mercredi 27 avril

Journée Parc, pique-nique et piscine (surcoût : 3€)

Mercredi 4 mai

Des jeux et du bricolage autour du développement durable

Mercredi 11 mai

Des activités avec les livres du Prix des Jeunes Lecteurs (vidéo…)

Mercredi 18 mai

Fort Boyard, Koh Lanta, Pékin Express, on mélange tout pour un grand Jeu.

Mercredi 25 mai

Jouons avec le vent : flèches polynésiennes, comètes, parachutes...

Mercredi 1er juin

Journée à Pont Caffino : activité escalade et jeux.
Pique-nique à prévoir (surcoût : 5€)

Mercredi 8 juin

Construction et courses de caisses à savon, des objets roulants un peu bizarre.

Mercredi 15 juin

Journée Rallye vélo. Prévois ton pique-nique dans ton sac à dos.
Il te faut un vélo à ta taille et en très bon état (freins, gonflage...)
et aussi vote du Prix des Jeunes Lecteurs.

Mercredi 22 juin

C’est la Fête de la Musique. Viens ambiancer ta journée.

Mercredi 29 juin

Un peu de sport: Tchoukball, Kin Ball, Thèque, Hockey.

Mercredi 6 juillet

Journée au Parc des Naudières à Sautron (Surcoût : 5€)
(Réservé aux enfants fréquentant habituellement Acti’Mômes. Places limitées)

Renseignements : 02 51 42 46 19
Christophe, Amandine, Emeline, Gwendoline, Laurie, Matthieu, Marie-Victoire, Méghane, Priscilla et Quentin.
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LA FARANDOLE
Rocheservière

S
DE PRINTEMP
VACANCES IPTIO
N JEUDI 31 MARS

3à7

ans

DATE LIMITE D’INSCR

JEUDI 14 AVRIL

LUNDI 11 AVRIL

3-4 ans : fabrique ta guirlande
de lapins et décore tes œufs
en drawing-gum
5-7 ans : bricos rigolos, lapins
pompons et œufs en ficelle

3-4 ans : mets les mains à la pâte
pour une journée cuisine, de la
création à la décoration des gâteaux
5-7 ans : fabrique ton panier et ton
masque. Jeux sportifs.

MARDI 12 AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL

3-4 ans : enfile tes baskets
pour des jeux sportifs :
1.2.3 lapins, poule-coq.
Crée ta marionnette à doigts.
5-7 ans : plantation et floraison
en boite d’œuf. Jeu :
« Cours après le miel »

MERCREDI 13 AVRIL

3-4 ans : création d’un panier
pour la chasse aux œufs.
Dessine-moi un lapinou.
5-7 ans : course à l’œuf, qui sera
le plus habile et rapide ?
Décore ta couronne de Pâques

Matin : grande chasse à l’œuf
3-4 ans (après-midi) : fresque
géante
5-7 ans (après-midi) : illusions
d’optique du lapin d’Alice

MERCREDI 20 AVRIL
JEUDI 21 AVRIL

La petite ferme pédagogique
d’Herbauges revient à la
Farandole.
Activités pédagogiques,
rencontre avec les animaux
de la ferme …

VENDREDI 22 AVRIL

Sortie à la journée à la Pierre
aux Lutins
Promenons-nous dans les bois,
pique-nique et Land Art

LUNDI 18 AVRIL
FÉRIÉ

MARDI 19 AVRIL

3-4 ans : peins des hiboux avec
tes mains. Atelier scientifique :
décores tes feuilles avec de l’encre.
5-7 ans : mini-animaux et carte
pop-up nature

LES MERCREDIS

inscriptions jusqu’au jeudi qui précède avant minuit via le portail familles
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Mercredi 27 avril

ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL
3-4 ans : balade dans la zone humide et création d’un jardin japonais
5-7 ans : Fabrication d’un renard en coton et balade à la Pierre aux Lutins

Mercredi 4 mai

3-4 ans : partons à la découverte de l’Océanie (grand jeu) et peintures aborigènes
5-7 ans : jeux sportifs « poulpe requin vivano » et petits bricos de la mer

Mercredi 11 mai

3-4 ans : décore ton perroquet façon Land Art et marionnette Loup et Grizzly
5-7 ans : archéologie « A la découverte des dinosaures » et jeu « Chameaux Chamois »

Mercredi 18 mai

3-4 ans : jeux de mimes et fresque collective des animaux d’Europe
5-7 ans : Land Art animaux et « tête en pot » (jardinage)

Mercredi 25 mai

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI
3-4 ans : « Le safari de la Farandole », retrouve les animaux de la savane et bricolage
souvenir du safari
5-7 ans : jeu « L’Abeille et l’Ours » et création d’un attrape rêve naturel

Mercredi 1er juin
Mercredi 8 juin
Mercredi 15 juin

PRIX DES JEUNES LECTEURS VENDÉENS
Lecture en folie, le Prix des Jeunes Lecteurs est de retour.
Lire, découvrir et jouer autour de la sélection des livres
Mercredi 15 juin : vote pour ton livre préféré.

Mercredi 22 juin

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN
3-4 ans : cuisine des anniversaires, mini jeux et rythmes musicaux
5-7 ans : jeux de l’oie de la nature et empreintes en pâte à sel

Mercredi 29 juin

JOURNÉE JEUX D’EAU : matinée piscine (surcoût : 3€)
et après midi jeux d’eau rigolo

Mercredi 6 juillet

FÊTE DE FIN D’ANNÉE ! Jeux à gogo, danse, chant, maquillage…

LA FARANDOLE
Rocheservière

8 à 11

ans

S
DE PRINTEMP
VACANCES IPTIO
N JEUDI 31 MARS
DATE LIMITE D’INSCR

VENDREDI 15 AVRIL

LUNDI 11 AVRIL

Matin : Fabrique ton
porte-monnaie en brique de lait
Après-midi : Les mini défis
du lapin de Pâques

Matin : Grande chasse à l’œuf
Après-midi : Fabrique ta
poulette de Pâques

MARDI 12 AVRIL

FÉRIÉ

Journée couture : Fabrique ta
bouillotte en graines ou ton
mini sac

MERCREDI 13 AVRIL

Matin : Stratégie, rapidité
et fous rires : jouons à nos jeux
de sociétés et jeux sportifs
l’après-midi

LUNDI 18 AVRIL
MARDI 19 AVRIL

Matin : Le Haricot contorsionniste
(ramène ta boite à chaussures)
Après-midi : Création d’un
calendrier des fruits et légumes
de saison

MERCREDI 20 AVRIL
JEUDI 21 AVRIL

La petite ferme pédagogique
d’Herbauges revient à la
Farandole.
Activités pédagogiques,
rencontre avec les animaux
de la ferme …

VENDREDI 22 AVRIL

Sortie à la journée à la Pierre
aux lutins
Promenons-nous dans les bois,
pique-nique et Land Art

JEUDI 14 AVRIL

Matin : Customisation de ton carnet
Après-midi : Cool kids,
fait ce qu’il te plait

LES MERCREDIS

inscriptions jusqu’au jeudi qui précède avant minuit via le portail familles
Mercredi 27 avril

ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL
Matin : jeux sportifs au City Stade
Après-midi : peintures fleuries à la manière des plus grands peintres

Mercredi 4 mai

Matin : la nature en origami
Après-midi : course de Rip-Riders, tournoi de Ping Pong et jeux en tous genres

Mercredi 11 mai
Mercredi 18 mai
Mercredi 25 mai

PROJET : « NOTRE CABANE EN BOIS »
Les matins : de la découpe à la peinture, fabriquons une cabane en bois pour La
Farandole.
Les après-midis : détente, jeux et aménagement de la cabane
Mercredi 25 mai : ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI

Mercredi 1er juin
Mercredi 8 juin
Mercredi 15 juin

PRIX DES JEUNES LECTEURS VENDEENS
Lecture en folie, le Prix des Jeunes Lecteurs est de retour.
Lire, découvrir et jouer autour de la sélection des livres
Vote pour ton livre préféré le 15 juin.

Mercredi 22 juin

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN
Journée création de jardinières en palettes, de la découpe au montage

Mercredi 29 juin

JOURNÉE JEUX D’EAU : matinée piscine (surcoût : 3€)
et après midi jeux d’eau rigolo

Mercredi 6 juillet

FÊTE DE FIN D’ANNÉE ! Jeux à gogo, danse, chant, maquillage…

PROJET PASSERELLE
Les enfants de CM1 et CM2 de La Farandole sont invités à passer un temps d’animation à La Fabrik, l’espace
Jeunes de Rocheservière accessible à partir de la 6ème. Ils découvrent ainsi les lieux et font connaissance
avec Charly, l’animateur jeunesse. Les enfants sont accompagnés par un animateur de La Farandole.
Dates des demi-journées Passerelle : mercredi 13 avril après-midi, mercredi 20 avril après-midi,
mercredi 4 mai matin et mercredi 15 juin matin.
Renseignements : Anne, Marjorie, Manon, Ludovic, Gwendoline, Jennifer, Marjorie et Manon. 02 51 31 28 60
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LES P’TITS LOUPS
Saint-Philbert-de-Bouaine

S
DE PRINTEMP
VACANCES IPTIO
N JEUDI 31 MARS
DATE LIMITE D’INSCR

3à7

ans

La forêt de Bouailiande
LUNDI 11 AVRIL

Déco du centre aux couleurs
de la forêt.

MARDI 12 AVRIL

Un anniversaire dans les bois :
brico, jeux et cuisine pour le roi
du jour Bernard !

MERCREDI 13 AVRIL

LUNDI 18 AVRIL
FÉRIÉ

MARDI 19 AVRIL

Tous autour du conseil
des animaux pour la journée
recyclage.
Hou ! Hou ! C’est la journée
super chouette ! (brico)

JEUDI 14 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL

Sortie pour la journée à
Légendia Parc (Frossay),
avec la visite du site et la
découverte des animaux
et un spectacle
(surcoût : 5 €).

MERCREDI 20 AVRIL

En route pour un rallye-nature !
Aidons-nous les uns les autres
pour la journée multi-ateliers
de la forêt.

VENDREDI 22 AVRIL

Catastrophe ! Le conseil des
animaux a disparu, seul le Grand
Duc pourra nous guider afin de
le retrouver ! (Grand jeu).

Un bruit dans les bois, chut
c’est le loup : cachons-nous !

LES MERCREDIS

Inscription jusqu’au vendredi qui précède via le portail familles
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Mercredi 27 avril

Déco des salles et présentation des fleurs de notre jardin.

Mercredi 4 mai

Bzzzzz… c’est la journée des abeilles.

Mercredi 11 mai

Journée multi-ateliers : plantation dans notre jardin et déco du potager.

Mercredi 18 mai

Matinée ramassage des déchets et construction d’un épouvantail géant !

Mercredi 25 mai

Fabriquons un joli présent pour la fête des mamans.

Mercredi 1er juin

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Marguerite, préparons-lui une belle surprise !

Mercredi 8 juin

Retrouvons Cotcot qui est perdu dans notre jardin ! (Grand jeu)

Mercredi 15 juin

Préparons un cadeau pour la fête des papas.

Mercredi 22 juin

Journée multi-ateliers du “pouvoir des fleurs”.

Mercredi 29 juin

Sortie à la journée à Notre-Dame-de-Monts avec au programme baignade
(si le temps le permet) et jeux sur la plage (surcoût : 3 €).

Mercredi 6 juillet

C’est la fête des fleurs aujourd’hui !

LES P’TITS LOUPS
Saint-Philbert-de-Bouaine

S
DE PRINTEMP
VACANCES IPTIO
N JEUDI 31 MARS

8 à 11

ans

DATE LIMITE D’INSCR

La forêt de Bouailiande
JEUDI 14 AVRIL

LUNDI 11 AVRIL

Déco du centre aux couleurs
de la forêt.

MARDI 12 AVRIL

Aidons-nous les uns les autres
pour la journée multi-ateliers
de la forêt.

Un anniversaire dans les bois :
brico, jeux et cuisine pour le roi
du jour Bernard !

VENDREDI 15 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

LUNDI 18 AVRIL

Sortie à vélo pour un grand jeu
dans la forêt. (Emmène ton vélo,
ton casque et un gilet jaune).

Un bruit dans les bois, chut
c’est le loup : cachons-nous !

FÉRIÉ

MARDI 19 AVRIL

Tous autour du conseil des
animaux pour la journée
recyclage.

MERCREDI 20 AVRIL

Hou ! Hou ! C’est la journée
super chouette ! (brico)

JEUDI 21 AVRIL

Catastrophe ! Le conseil des
animaux a disparu, seul le Grand
Duc pourra nous guider afin de
le retrouver ! (Grand jeu).

VENDREDI 22 AVRIL

Sortie pour la journée à
Légendia Parc (Frossay),
avec la visite du site et la
découverte des animaux
et un spectacle
(surcoût : 5 €).

LES MERCREDIS

Inscription jusqu’au vendredi qui précède via le portail familles
Mercredi 27 avril

Le monde de Harry Potter s’invite au centre : crée ton blason aux couleurs
de ta “maison”, fabrique ta baguette et ton patronus protecteur.

Mercredi 4 mai

Fabrique ton porte courrier chouette pour participer au jeu des mots.

Mercredi 11 mai

Journée de la mandragore avec le professeur de botanique.

Mercredi 18 mai

Viens participer au tournoi de Quidditch et remporter la coupe des 2 maisons

Mercredi 25 mai

Fabriquons un joli présent pour la fête des mamans.

Mercredi 1er juin

Grand jeu : chasse au trésor au centre des sorciers.

Mercredi 8 juin

C’est la journée des records ! A toi de créer ton propre record et de défier tes camarades !

Mercredi 15 juin

Préparons un cadeau pour la fête des papas.

Mercredi 22 juin

Journée des Tournois: au programme des fléchettes, de la pétanque, match de dodgeball...

Mercredi 29 juin

Sortie à la journée à Notre-Dame-de-Monts avec au programme baignade
(si le temps le permet) et jeux sur la plage (surcoût : 3 €).

Mercredi 6 juillet

Journée libre.

Renseignements et réservations : Dominique, Cécile, Anne-Sophie, Jennifer, Hugo, Amélie, Dulcie et Sophie. 02 51 41 98 20
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ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
ET DE LOISIRS

OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE,
LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES

ACTI’MÔMES
ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES

OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE

MILLE PATTES
> MORMAISON

De 7h à 9h et de 16h45 à 18h45
Renseignements et réservation :
Stéphanie, Véronique et Marie-Victoire
Tél. 02 51 34 39 08
periscolaire.lemillepattes85260@
gmail.com

> L’HERBERGEMENT
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :
Christophe, Amandine, Emeline,
Gwendoline, Laurie, Matthieu, Marie-Victoire,
Méghane, Priscilla et Quentin.
Tél. 02 51 42 46 19
http://actimomes85.wixsite.com/actimomes

LA FARANDOLE
> ROCHESERVIÈRE

De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances

GRAINE DE MALICE

Renseignements et réservation :
Anne, Marjorie, Manon, Ludovic,
Gwendoline, Jennifer, Marjorie et Manon.

De 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h
Renseignements et réservation :
Nathalie, Joséphine et Maxime
Tél. 02 51 34 76 59
grainedemalice85@gmail.com

Tél. 02 51 31 28 60
farandole85620@gmail.com
www.famillesrurales.org/rocheserviere

GRIBOUILLE

> SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

> SAINT-SULPICE-LE-VERDON

De 7h à 9h et de 16h30 à 18h45 les jours d’école
De 7h à 18h45 les mercredis et les vacances

De 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h45
Renseignements et réservation :
Katia et Audrey
Tél. 09 77 92 41 56
cap.gribouille@orange.fr

Renseignements et réservation :
Dominique, Cécile, Anne-Sophie, Jennifer,
Hugo, Amélie, Dulcie et Sophie.
Tél. 02 51 41 98 20
bouaine.enfance.jeunesse@wanadoo.fr

> SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES

LES P’TITS LOUPS

