
La Semaine
DU JEU
du 9 au 14 mars

2020
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mercredi 11 et samedi 14
9h30 et 10h30 - de 0 à 3 ans
Mes petites mains tournent, 
tournent
Modelage et manipulations, décou-
vertes sensorielles et création d’une 
fresque, jouets et jeux en bois : 3 
espaces de jeux pour les tout-petits 
pour les - de 3 ans et leur famille. Sur 
inscription auprès du RAM, du Mul-
ti-accueil ou de la Micro-crèche
Ateliers enfantins

mercredi 11 - 14h/18h
tout public
A vous de jouer !
Une après-midi consacrée aux jeux 
de société, avec la complicité de la 
Coopérative Jean Jaurès, implantée 
entre Trélazé et les Ponts-de-Cé et dé-
diée au plaisir de jouer ensemble. De 
coopération, de stratégie, de vitesse, 
avec des dés, des cartes ou des pions, 
la seule règle c’est de s’amuser ! En 
famille ou entre amis, venez jouer !
Médiathèque

mercredi 11 - 13h30/17h
tout public
Cé dans mon quartier
Sports collectifs et ateliers créatifs en 
famille - ouvert à tous 
La Chesnaie - terrain multisports

samedi 14 - 9h30/11h30
2 à 12 ans
1,2,3,... découverte de l’ACM
Portes ouvertes des accueils de loisirs
Ateliers enfantins

samedi 14 - 10h/12h30
tout public
Compétition Mario Kart et Fifa
pour les fans de jeux vidéo
Rive d’Arts

samedi 14 - 14h/17h
tout public
Forum Déca Jeux
Multi-jeux et défis...
Médiathèque, esplanade et Rive 
d’Arts

samedi 14 - 20h/23h
tout public
Soirée familiale avec Idéa Sports
Jeux intéractifs
Rive d’Arts

Des animations
ouvert à tous



Relais Assistants Maternels (RAM)
3 bis rue André Gide 

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

ram@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

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

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

Renseignements et inscriptions

La semaine du jeu sera
le fil conducteur 
dans les écoles 
durant cette période.
Une journée jeux 
aux ateliers enfantins 
sera proposée aux enfants 
qui fréquentent 
l’accueil de loisirs
le mercredi 11 mars. 



Spectacle Minuscule
Danse et musique

à partir de 7 ans 
durée 50 min

Cie La Parenthèse
 et l’ONPL

samedi 21 mars 
20h

Athlétis
Spectacle Petits papiers dansés
Danse et papier
à partir de 18 mois
durée 30 min
Cie La Libentère

jeudi 16 avril 
11h, 16h et 18h30
Salle Loire au Centre culturel
Vincent-Malandrin

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

®A.GAMERO

®L. D'ABOVILLE


