
 
 
 

                                                  Informations et animations 
 
 
Animatrice : Jessy LEVEQUE 
l : 06.86.01.76.80      
Mail : ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr 
 

 La Grande semaine nationale de la Petite Enfance : « Pareil, pas 
pareil ! » 
 

La grande semaine de la Petite Enfance est un évènement ouvert à tous et 
accessible à tous les types de lieux d’accueil : crèche, RAM, assistant 
maternel, MAM… Tous ensemble pour valoriser le travail des professionnels 
et soutenir la parentalité en créant des opportunités de dialogue autour du 
jeu.  
Cette année elle se déroule du 18 au 22 mars sur le thème « Pareil, pas 
pareil ! » .Observer ce qui est semblable ou différent, agir intuitivement sur 
les objets pour vérifier qu’une même action produit un même effet ou un 
effet inattendu. C’est la découverte des différences et des similitudes qui 
mène l’enfant à la connaissance de soi et à la créativité. 
 Je vous propose de participer à cet évènement à notre façon le mardi 19 
mars à partir de 9h30 et jusqu’à 11h30 à la salle Mariane de Varrains (à côté 
de la mairie) ou le jeudi 21 mars aux mêmes horaires à l’espace Michel 
Grégoire de Turquant. Plusieurs petits ateliers et activités seront proposées. 
Un des objectifs de cette semaine de la petite enfance étant de favoriser les 
liens avec les familles et valoriser votre travail au quotidien avec leurs enfants, 
nous ouvrirons de nouveau l’espace aux familles à partir de 15h30 et jusqu’à 
19h pour Varrains et 18h30 pour Turquant. Les parents pourront venir soit 
après être venu chercher leur enfant chez vous soit vous pouvez venir avec 
les enfants et les parents viennent les chercher directement sur le lieu 
d’animation pour en profiter et partager ce temps d’activité.  
Les matinées sont aussi ouvertes aux parents disponibles.  
Des invitations pour les parents vous seront transmises au plus vite 

 Carnaval à la maison de retaite 
Cette année, nous organisons un carnaval à la maison de retraite de 
Fontevraud le mardi 23 avril à 10h. Nous vous invitons à venir déguisés pour 
faire la fête et déguster de bonnes crêpes. 
 

 Mots et frimousses 
Emile Jadoul, auteur, illustrateur pour enfants est mis à l’honneur cette 
année par le réseau de bibliothèque et les structures petite enfance de 
l’agglo. Il trouve son inspiration à travers son quotidien. Vivant à la campagne, 
les animaux qui l’entourent,  lui inspirent pleins de couleurs que l’on retrouve 
avec plaisir dans ses nombreux albums comme « Papa-île », « Lapin bisou », 
« Gros boudeur », «  Ma maison »…et d’autres encore. 
Emile Jadoul sera présent à Turquant le jeudi 25 avril pour un atelier peinture 
et une lecture animée autour de ses livres. Cette animation s’adresse aux 
enfants de plus de 2 ans et aux assistantes maternelles participant 
régulièrement aux animations. Les enfants de moins de 2 ans accueillis par 
l’assistante maternelle seront bien sûr acceptés. Au vu du nombre de place 
limité, une inscription sera demandée afin d’effectuer un tirage au sort.  
Possibilité de le rencontrer également à la bibliothèque de Saumur le 
mercredi 24 avril après-midiet le jeudi 25 avril au soir à la librairie Livr’avenir. 

 
 La chasse aux œufs 

Le relais invite les enfants accompagnés de leur parent ou de leur assistante 
maternelle, à chercher les œufs de pâques lors d’une balade contée le mardi 
30 avril à 10 h à la cave de Rou-Marson.  
Inscription obligatoire auprès du relais jusqu’au vendredi 19 Avril. Une 
participation de 1 euro par enfant sera demandée à l’inscription. 
A l’issue de cette chasse aux œufs, une collation sera offerte aux petits et aux 
grands. 

 Changement de lieu Montsoreau 
 
En raison des divers travaux engagés sur la commune de Montsoreau, les 
animations initialement organisées à la salle rose se dérouleront à l’espace 
Michel Grégoire jusqu’à fin avril. Sur le prochain planning je vous tiendrai au 
courant du retour ou non à la salle Rose. 



PLANNING 
 Les matinées se déroulent de 9h30 à 11h30 sauf animation particulière comme les animations en bibliothèques ou Maison de retraite dont l’horaire est précisé 
directement sur le planning.  

        

MARS AVRIL 
 
Mardi 5   Turquant             Ateliers autour des albums  
 
Jeudi  7   Chacé                             d’Emile Jadoul 
 
Mardi  12    Distré 

 
Jeudi  14   Rou-Marson      
 
     
 
Mardi  19    Varrains        
 
Jeudi  21   Turquant        
 

             
 
 
Mardi 26  Fontevraud      Gommettes 
 
 
 
 
Jeudi 28     Distré       Peinture « En avant les bolides ! » 
 

 
 
Mardi 2  Turquant   Peinture  « En avant les bolides ! »  
                              
 
 
Jeudi  4  Varrains    Heure du conte à 10h à la bibliothèque (espace Hulin) 
                                                          

 
Mardi  23 Fontevraud       Rencontre intergénérationnelle  10h 
                                                    Carnaval et crêpes 
 
 
 
 
 
Jeudi  25  Turquant      Atelier peinture et lecture animée   
                                              par Emile Jadoul à 10h  
                                                  à la  Bibliothèque 
  
                        Sur inscription et tirage au sort 
 
 
Mardi 30  Rou-Marson     Balade  contée 10h 
                                             Et chasse aux œufs   
                                                 Sur inscription  
 
                               

      Mardi 19 mars animation semaine de la petite enfance salle Mariane à Varrains de 15h30 à 19h  
      Jeudi 21 mars animation semaine de la petite enfance espace Michel Grégoire à partir de 15h30 à 18h30 


