
Programme

Relais Assistants Maternels (RAM)
3 bis rue André Gide 

49130 Les Ponts-de-Cé 
Tél : 02 41 79 72 75

ram@ville-lespontsdece.fr

Service enfance-jeunesse
Espace Social et Jeunesse 

45 rue Abel Boutin-Desvignes
49130 les Ponts-de-Cé 

Tél : 02 41 79 22 92
accueildeloisirs@ville-lespontsdece.fr

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
1, rue Charles-de-Gaulle 
49130 Les Ponts-de-Cé  

Tél. 02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Multi-accueil Les Lutins
5 rue André-Gide

49130 Les Ponts-de-Cé  
Tél. 02 41 80 63 34 

multiaccueil-leslutins@mfam-enfancefamille.fr

Micro-crèche Les Lutins de Lamounet
9 avenue François-Mitterrand

49130 Les Ponts-de-Cé  
Tél. 02 41 54 64 45 

micro-leslutinsdelamounet@mfam-enfancefamille.fr

Maison départementale des solidarités (MDS) 
39 rue Abel Boutin Desvignes

49130 Les Ponts-de-Cé  
Tél. 02 41 79 75 00

Renseignements et inscriptions

Idée de sorties
Spectacle MULTICOLORE

Marionnettes et théâtre d’objets
à partir de 2 ans - durée 25 min

Cie En attendant la marée
mardi 9 avril

11h, 16h et 18h30
salle Nelson-Mandela

7 € et gratuit pour l’accompagnateur

réservations au 02 41 79 75 94
ou sur la billetterie en ligne



samedi 6 avril - 10h/17h
A vous de jouer
Défiez-vous autour d’activités manuelles, spor-
tives et jeux traditionnels.
En famille, entre amis 
Centre culturel Vincent-Malandrin

samedi 6 avril
9h30/10h15 et 10h30/11h15
Promenons nous dans le bois
3 espaces de jeux dédiés aux tout-petits : jeux 
de construction, jeux symboliques et créa-
tions.  Venez découvrir une palette de jeux pour 
construire, créer, imaginer, réver.... s’amuser
pour les - de 3 ans et leur famille 
sur inscription auprès du RAM, 
du Multi-accueil ou de la Micro-crèche
Ateliers enfantins

samedi 6 avril - 10h30/12h
La Malle à jouer
Découvrez des histoires pour les enfants, adap-
tées en jeux. D’abord on lit, ensuite on joue au 
mistigri !
pour les + 4 ans - sur inscription
Médiathèque

samedi 6 avril - 14h/17h
Cé l’jeu ma pauvre Lucette
En famille ou entre amis, venez découvrir ou 
faire découvrir des jeux de société. N’oubliez pas 
d’apporter les vôtres ! Avec la complicité des 
membres du BOCAL – Bureau Officiel des Créa-
teurs Angevins Ludiques - qui vous feront tester 
leurs prototypes de jeux. 
en famille
Médiathèque

du 1 au 5 avril
Semaine du jeu dans les écoles
pendant les temps périscolaires

du 1 au 5 avril
Promenons nous dans le bois 

pour les enfants accueillis 
au Multi accueil à la Micro-crèche, 
et chez les assistantes maternelles

inscription auprès du RAM 
(uniquement pour les Assistants Maternels)

aux Ateliers enfantins

mercredi 3 avril
Matinée jeux 

pendant les temps accueils de loisirs
pour les enfants de maternelle

aux Ateliers enfantins

mercredi 3 avril
Matinée livres et jeux 

pendant les temps accueils de loisirs
pour les enfants de 6 à 12 ans

Médiathèque

mercredi 3 avril
Participation au Défi Kapla

pendant les temps accueils de loisirs
pour les enfants de 6 à 12 ans

Médiathèque

mercredi 3 avril - 10h30/11h15
Promenons nous dans le bois
3 espaces de jeux dédiés aux tout-petits : jeux 
de construction, jeux symboliques et créa-
tions.  Venez découvrir une palette de jeux pour 
construire, créer, imaginer, réver.... s’amuser
pour les - de 3 ans et leur famille 
sur inscription auprès du RAM, 
du Multi-accueil ou de la Micro-crèche
Ateliers enfantins

mercredi 3 avril - 14h30/16h30
Kapla ou pas kapla ?
Participez au grand défi kapla ! Soyez le plus 
rapide et le plus inventif... Edifiez les construc-
tions les plus audacieuses à partir des célébres 
petites planchettes. Suivi d’un goûter et d’un 
vote du public.
ouvert à tous
Médiathèque

jeudi 4 avril - 10h/11h
La lecture, quelle aventure !
La malle aux jeux et aux histoires : 
animation autour du tapis de lecture
pour les 6 mois/3 ans et leur famille 
sur inscription auprès de la MDS
Maison départementale des solidarités

vendredi 5 avril - 10h30/11h15
Promenons nous dans le bois
3 espaces de jeux dédiés aux tout-petits : jeux 
de construction, jeux symboliques et créa-
tions.  Venez découvrir une palette de jeux pour 
construire, créer, imaginer, réver.... s’amuser
pour les - de 3 ans et leur famille 
sur inscription auprès du RAM, 
du Multi-accueil ou de la Micro-crèche
Ateliers enfantins

vendredi 5 avril - 20h/23h
Cé l’jeu ma pauvre Lucette
En famille ou entre amis, venez découvrir ou 
faire découvrir des jeux de société. N’oubliez pas 
d’apporter les vôtres ! Avec la complicité des 
membres du BOCAL (Bureau Officiel des Créa-
teurs Angevins Ludiques) qui vous feront tester 
leurs prototypes de jeux. 
ados/adultes 
Médiathèque

samedi 6 avril - 9h30/11h30
1,2,3... découverte des accueils de loisirs
Portes ouvertes des différents sites d’accueil
ouvert à tous pour visiter
Ateliers enfantins

samedi 6 avril - 10h/12h
Troc patate - Conseil municipal des enfants
En famille ou entre ami. Au top départ chaque 
équipe devra aller à la rencontre des habitants, 
des commerçants ou des passants pour tenter 
d’échanger «sa pomme de terre» contre un autre 
objet...
ouvert à tous (les enfants accompagnés d’un adulte)
Centre culturel Vincent-Malandrin

Des animations
dans les structures 
enfance-jeunesse

Des animations
ouvert à tous
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