
Le MOIS De 
3ÈME  ÉDITION 

LA PETITE ENFANCE 

Du  
20 Mars  

au  
15 Avril  

2019 

 LES ANIMATIONS & ATELIERS  

Jeudi 28 mars / 10h / Gratuit sur inscription  / -3ans 

Conte par Nathalie et Micky, assistantes maternelles 
 

Mercredi 3 avril / 9h30 / Gratuit / sans inscription 

Randonnée poussette à la découverte du quartier / départ du Trois-Mâts 
 

Mercredi 3 avril / 15h30 / Gratuit sur inscription à la bibliothèque/ + 3ans 

Heure du conte à la bibliothèques des Justices  
 

 Vendredi 5 avril / 18h30 / Gratuit sur inscription à la bibliothèque/ -3ans 

                       « Soirée Turbulette » 
 

Mardi  9 avril / 10h / Gratuit sur inscription  / -4ans 

Conte par Sylviane (assistante maternelle) et Catherine (bénévole) 
 

Mardi 9,Jeudi 11 et vendredi 12 avril / 14h-18h / Gratuit sans inscription  / -6ans 

Ateliers « Patouille, modelage, peinture,... »  
 

Jeudi 11 avril / 10h / sur inscription / 5€ / + 2 ans 

Matinée découverte des ânes à l’Asinerie du Dolmen + pique-nique  
 

 Vendredi 12 avril / 11h à 13h / Gratuit sans inscription  / +2ans 

   Espace interactif qui éveille les sens des enfants. Bouger et apprendre en 

s’amusant !  
 

 Samedi 13 avril / 10h / sur inscription / 5€ par binôme / +4ans  

 Initiation baby capoeira au dojo Félix Landreau avec l’association Axé Bahia  

 INSTALLATION ARTISTIQUE « CABANES »   
CIE TOILE D’ÉVEIL / -3 ANS / 4€-5€-6€  

« Espace poétique de découvertes et d'explorations pour le tout petit »  

Mer 20 mars 9h à 10h / pour les –1an 

Mer 20 mars 10h30 à 11h30  

Jeu 21 Mars 17h -18h  

Vend 22 Mars 9h à 10h  

Vend 22 Mars 10h30 à 11h30  

Vend 22 Mars 18h15 à 19h15 

Sur inscription / Jauge limitée 

 LA CABANE À COMPTINES / 0-6ANS 
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES VILLE D’ANGERS  

« Pour se plonger dans des albums, bien au chaud » 

En accès libre, du 20 mars au 13 avril  

aux heures d’ouverture du Trois-Mâts 

SAUF LES 20 , 26 et 29 mars matins, 2, 3 et 9 avril matins  
GRATUIT SANS INSCRIPTION / HALL DU TROIS-MÂTS 

 DÉCOUVERTES 

Mercredi 20 mars, ateliers hebdo 3-4 ans, parents-enfants, gratuit sur inscription : 

 Eveil danse 16h15 Trois-Mâts 

 Eveil musical 17h30 Chêne magique  

 

Mardi 9 avril  : 3-6ans à l'accueil de loisirs Le Chêne Magique / Gratuit pour tout 

enfant non usager de l'ALSH en 2018/19 / sur inscription avant le 5 avril  

 ECHANGES & DÉBATS  
Jeudi 28 Mars / 19h / 3€-4€-5€ / 1h40 

Documentaire « Le maitre et l’enfant » de Alexandre Mourot  

 Possibilité de garder vos enfants au Trois-Mâts.  

Réservation minimum 4 jours à l’avance. 1€ /enfant 
 

Mardi 2 avril / 18h30 

Débat 42’ « Jouer un plaisir nécessaire » avec Patricia Oger,  

consultante et formatrice pour les ludothèques  
 

Vendredi 12 avril / 9h30 / Hall du Trois-Mâts  

Café échanges « Imaginons le lieu petite enfance idéal sur le quartier » 
 

Lundi 15 avril / 18h / gratuit sur inscription 

Sensibilisation aux gestes de premiers secours avec le SDIS 49 

 LES SPECTACLES  
Mercredi 27 mars / 10h30  et 16h30 / + 4ans / 4€-5€-6€ / 40mn 

Récréation papetière « Les Hommes Ciseaux », par la Cie W3  et Pour Ma 

Pomme 

Dimanche 31 mars / 16h / + 3ans / 2€-3€-4€ / 40mn 

Ciné-Gouter « Petits contes sous la neige »   
 
 

Mercredi 10 avril / 9h45 / 11h et 16h30 / -2ans /Complet, résa depuis septembre 2018 

Sieste musicale « Toutouig La La » par la Cie Chapi Chapo 

 

 En accès libre, du 20 mars au 13 avril aux heures d’ouverture du Trois-Mâts, venez 
écouter les histoires que des habitants ont choisis et enregistrés pour vous!  

 Troc livres enfant :  Echangez, partagez, donnez une nouvelle vie à vos albums et rem-

placez-les par des nouveaux !  
 Apportez votre doudou et album préféré pour qu’ils soient pris en photos et exposés ! 

 

te raconte des histoires ! 

Vendredi 29 et samedi 30 mars / au Chêne Magique 
 Bourse aux vêtements et jouets 0-6ans, articles de puériculture  


