
Mercredis de 

Septembre et 

Octobre 2018

La Maison des Petites Mains

Impasse Jean de la Fontaine
35410 Domloup
02 23 27 57 73

Responsable : REDON Fanny

INSCRIPTIONS 

Les 
HORAIRES

LA Maison

DES Petites

Mains

INSCRIPTIONS VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Du 1 au 12 octobre 2018
Inscription obligatoire, des modifications 
seront  possibles jusqu'au 12 octobre. 
Dans le cas contraire, les journées initialement 
prévues vous seront facturées (sauf sur 
présentation d’un certificat médical). 

INSCRIPTIONS LES MERCREDIS :
Inscription et/ou modification jusqu'au 
lundi soir.

Ouverture de l'Accueil de Loisirs de 7h30 à 19h
Vous pouvez déposer ou récupérer vos enfants :
Le matin : 7h30 à 9h30 
le midi : 11h45 à 12h15 
l’après-midi : de 13h15 à 14h 
le soir : de 16h30 à 19h

Fermé le 02/11/18, du 24/12/18 au 01/01/19
 



 'organisation du mercredi sera modifiée à partir de Septembre 2018. 

Le matin  à la Maison des Petites Mains, les enfants vont pouvoir découvrir  les ateliers 
''Nolufées''. 
Mais qu'est ce que c'est ?
Ce sont des ateliers de motricité fine sur les 5 sens (collage, origami, paper Toys, pâte à modeler…), 
des ateliers créatifs (peinture, jeux de construction…), des ateliers sportifs (parcours de vélo, cerf 
volant…) des ateliers d'éveil  (chansons, casse tête, marionnette…), des ateliers coopératifs 
(parachute, jeux de société...) 

L

L'après midi des Pious Pious :
Après leur sieste, ils ont la 
possibilité de réaliser 
quelques créations et/ou 
jouer en extérieur.

L'après midi des 
Schtroumpfs :
Après le temps calme, 
différents jeux leurs 
seront proposés (Mr et 
Mme Chaussures, la course 
des pinces...)

L 'après midi des Marsus et des Scoobys :
Pour profiter du beau temps les enfants 
vont s 'éclater dans la Vallée du Rimon., 
participer à un grand jeu codé. 
Sinon, différents jeux leur seront 
proposés : la course aux mots, blind 
test dessins animés, une pyramide de 
défis...

L e rendez vous des p'tits pré ados :
Mercredi 19 septembre 
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