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Une nouvelle année commence !

Une nouvelle décennie placée sous le signe du 
collaboratif et du collectif.

Comme toujours, nous vous souhaitons le meilleur. 
De notre côté, nous espérons qu’elle sera aussi intense 
et ce ne sera pas facile ! En effet, comme nous allons 
vous le raconter dans notre retour en images, elle s'est 
terminée sous les meilleurs auspices.

À LA RUCHE, 2020 sera l'année de votre engagement...

POUR          LES           AUTRES

Nous allons nous rendre disponibles pour réaliser vos 
idées et vous accompagner dans la concrétisation 
de vos projets. En avant, les animations pour créer du 
lien entre les habitants, pour développer les solidarités 
et l'entraide ou encore pour encourager les nouveaux 
modes de consommation et davantage respecter notre 
environnement.

Nous vous laissons les clés, c'est à vous de jouer !

Céline Aryee
Présidente

ÉDITO

QUOI 
DE NEUF ?
BIENVENUE

On en profite pour vous présenter de nouvelles collègues 
qui remplacent temporairement Julie et Najette :

Luce Bonvallet, référente famille  (à gauche)
Manon Thierry, chargée d’accueil (à droite)
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AGENDA
DE JANVIER 
À MARS 2020

›»
SAM. 18 JANVIER

Parcours de Motricité
En partenariat avec la Communauté de 
Communes de l’Orée de Bercé-Belinois

10h à 12h – Je rampe, je fais 
des galipettes, je passe  
dans le tunnel… Tout cela sous 
les yeux ébahis de mes parents

Gratuit

Enfant de 0 à 3 ans 
accompagné d’un parent

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais

SAM. 18 JANVIER

Que de bonnes 
résolutions 
15h à 17h  – Finissons-en  
avec les déchets et apprenons  
à faire nous-même (dentifrice 
et peinture comestibles naturels 
à ramener chez soi) 

Tarif : 3 € 

Enfant à partir de 4 ans 
accompagné d’un adulte

 J École Claire Fontaine, Saint Ouen 
en Belin

VEN. 10 JANVIER

Soirée Loup Garou 
En partenariat avec la Communauté de 
Communes de l’Orée de Bercé-Belinois

20h à 22h – En cette soirée  
de pleine lune, venez réveiller  
le loup garou qui sommeille en vous.  
Jeu de rôle interactif prisé chez  
nos adolescents

Gratuit

Enfant à partir de 9 ans 
accompagné d’un parent

 J Local Jeunes, Teloché

SAM. 11 JANVIER 

[On les accueille]
Rencontre Leche League
9h30 à 11h30 – Informations  
et soutien à l’allaitement

Gratuit- Ouvert aux (futurs) 
parents

Sans inscription
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais
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SAM. 25 JANVIER 

Samedi tout est permis !
Un évènement pour les adhérents  
de LA RUCHE

10h à 13h - Un jeu grandeur  
nature pour mieux se connaître  
et découvrir les coulisses de  
LA RUCHE
Des défis à relever : sport, quizz                                                       
gastronomie...
Suivi d'un apéritif

Possibilité d'arriver entre 10h  
et 11h (prévoir une heure de jeu)

Gratuit - Enfant accompagné 
d’un adulte 

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais 

SAM. 25 JANVIER

Acroyoga 
15h à 17h – À travers des portés, 
développez l’équilibre, la confiance 
et la coopération en famille

Tarif : 3 € 

Enfant à partir de 4 ans 
accompagné d’un adulte

 J Dojo, Téloché 

MER. 29 JANVIER
5 FÉVRIER
4, 11, 18 & 25 MARS 

Échasses et Gyroroue 
18h à 19h30 – Création  
d'une bande d'équilibristes  
pour le Carnaval de Laigné 
et St Gervais en Belin (28 mars) 

Atelier encadré par Marot

Stage de 6 séances 

Gratuit - Enfant à partir  
de 9 ans accompagné  
d’un adulte 

 J La Belinoise, Laigné en Belin

VEN. 31 JANVIER 

[On y sera]
Apéro Concert 
Organisé par le Centre Socioculturel  
Le Val’Rhonne

19h à 21h – Avec Malicious 
Bloom. Elle célèbre la musique 
dans les cœurs et le reste du 
monde disparaît durant ses 
concert. Si vous aimez danser, 
c'est une occasion à ne pas rater !

En première partie, profitez du solo 
guitare-voix proposé par Léo 
 

 Service babysitting  
enfants de 3 à 12 ans

Petite restauration  
sur réservation

Gratuit - Sans inscription 

Ouvert à tous- Enfant 
accompagné d’un adulte

 J Centre Socioculturel Le Val’Rhonne, 
Moncé en Belin4



JEU. 6 FÉVRIER

Café des parents 
En partenariat avec la Communauté  
de Communes de l’Orée de Bercé 
Belinois et Alternatiba Le Mans

18h30 à 20h30 -  Engager 
de nouvelles habitudes 
de consommation, inviter 
l'écologie à la maison, 
protéger sa famille des 
craintes climatiques ; oui mais 
comment ?

Gratuit

Ouvert aux (futurs) parents
 J La Table Des Jeanne, Marigné Laillé

SAM. 8 FÉVRIER

Découverte sensorielle 
En partenariat avec Les Pachas (soutien 
aux parents d’enfants porteurs de 
handicap)

15h à 17h30 – À la découverte 
des six sens autour de jeux 
géants

Tarif : 1 €

Enfant entre 4 et 10 ans 
accompagné d’un adulte 

 J Centre Socioculturel Le Val'Rhonne, 
Moncé en Belin

SAM. 8 FÉVRIER

[On les accueille]

Rencontre Leche League
9h30 à 11h30 – Informations 
et soutien à l’allaitement

Gratuit- Ouvert aux (futurs) 
parents

Sans inscription
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

VEN. 14 FÉVRIER 

Les parents, c’est quartier 
libre ce soir
En partenariat avec la Communauté  
de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois 

19h à 23h – Confiez-nous vos 
enfants et profitez de votre 
soirée de la Saint-Valentin ! 

Tarif : 3 € par enfant

Attention, places limitées
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais
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17 & 18 FÉVRIER

Babysit’o.B.b 
En partenariat avec la Communauté  
de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois

Informations et sensibilisation 
pour les futurs babysitters : 
connaissance de l’enfant, 
techniques d’animation, droit 
du travail, premiers secours 
enfants et nourrissons… 

Tarif : 10 €

Jeune de 16 à 25 ans 
 J Hôtel communautaire, Écommoy 

VEN. 21 FÉVRIER 

Paye ta famille idéale
18h30 - Jeu interactif  
et coopératif multijoueurs : 
challenges, stratégies  
et autodérision au rendez-vous !  

Gratuit 

Enfant à partir de 4 ans 
accompagné d’un adulte

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais

25, 26 & 27 FÉVRIER 

Stage de danse 
9h45 à 11h - Guidés par  
la musique, développez  
un nouveau mode d’expression 
avec votre enfant 

Encadré par Annabelle Tison  
et Camille Verger de l’association  
«  Cet été Compagnie » 

Tarif : 10 € par famille 

Enfant de 0 à 3 ans 
accompagné par un parent

 J Ecole Maternelle Saint Exupéry, 
Écommoy 

MAR. 25 FÉVRIER 

Atelier Pâtisserie 
15h à 17h – M. Huet nous 
invite à découvrir et cuisiner 
ensemble une de ses recettes 
gourmandes !   

Tarif : 2 € 

Enfant à partir de 4 ans 
accompagné d’un adulte

 J Au Palais des Saveurs, Saint Gervais 
en Belin
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SAM. 29 FÉVRIER 

Visite d’une Maison 
d’Assistantes 
Maternelles Montessori 
9h30 à 12h30 - Découverte 
de la méthode et des outils 
Montessori, transposables  
à la maison 

Tarif : 2 € 

Enfant entre 0 et 3 ans 
accompagné d’un parent 

 J Rdv LA RUCHE, Centre Social Laigné  
Saint Gervais

MER. 4 MARS

1er Forum « Petit souci 
grandes solutions »
18h30 à 21h - Speed 
dating. Venez à la rencontre 
d’intervenants spécialistes de 
l’enfant et de nouvelles solutions
 

 Service babysitting  
enfants de 3 à 12 ans

Gratuit 
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

SAM. 7 MARS 

Sortie à Paris au Palais  
de la découverte
7h à 20h - Visite ludique  
et interactive d’un musée 
culturel et scientifique

Tarif au quotient familial :  
12 € à 25 € par personne 
(repas compris)

Enfant à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte

 J Rdv à LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais

MER. 11 MARS

Comptines et jeux  
de doigts
En partenariat avec la bibliothèque de 
Moncé en Belin

10h30 à 11h30 - Atelier 
participatif pour les tout petits 
et leur famille afin de créer 
ensemble un moment d’éveil 

Gratuit 

Enfant de 0 à 3 ans, 
accompagné par un parent

 J Bibliothèque de Moncé en Belin 
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SAM. 14 MARS 

Atelier récup et création
En partenariat avec la Communauté  
de Communes de l’Orée de Bercé-Bélinois.

10h00 à 17h00 – Apprendre  
à faire des meubles en palette, 
et contribuer à un projet 
solidaire, « Le jardin des potes »

Gratuit -  Réservé aux adultes
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais

DU 17 MARS AU 2 JUIN

Atelier Papilles 
«[Ap]prendre à déguster » 
+ d'infos sur notre site Internet

Mardi de 19h à 20h30                         
Tarifs : 54 à 87 €

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais

JEU. 19 MARS

[On y sera]
Don du sang
Organisé par l’Établissement Français 
du Sang

15h45 à 19h15 - Quel que soit 
votre groupe sanguin, vous 
pouvez donner votre sang

Réservé aux adultes  
de 18 à 70 ans

Sans inscription
 J La Belinoise, Laigné en Belin

VEN. 13 MARS

Ciné rencontres  
« L’arbre de l’enfance »
En partenariat avec Le Café de la Famille 

20h30 – Projection suivie d'un 
temps d'échanges et de partage 
d'expériences

Porté par les témoignages de 
Juliette, filmée de ses 10  
à 17 ans... Le film interroge  
les conséquences  
de l’éducation reçue  
dans l’enfance sur la qualité des 
relations que nous aurons adulte 

Tarif : 2 € – ouvert à tous

Sans inscription
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais 

SAM. 14 MARS

[On les accueille]
Rencontre Leche League
9h30 à 11h30 – Informations 
et soutien à l’allaitement

Gratuit- Ouvert aux (futurs) 
parents

Sans inscription
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais
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VEN. 27 MARS 

Les parents, c’est 
quartier libre ce soir 
En partenariat avec la Communauté  
de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois

19h à 23h - Confiez-nous vos 
enfants et profitez de votre 
soirée ! 

Tarif : 3€ par enfant

Attention, places limitées
 J Accueil périscolaire, Saint Biez  

en Belin

SAM. 28 MARS 

Carnaval de Laigné et  
St Gervais en belin
En partenariat avec un collectif 
d’associations ou structures de Laigné 
Saint Gervais en Belin et et de la CDC  
de l’Orée de Bercé-Belinois

15h à 18h – Sur le thème  
du voyage autour du monde 
Défilé en musique 
Mise en feu de M. Carnaval  
et animations autour de 
l’arrivée du printemps. 

 J Départ de la Maison de retraite, 
Laigné en Belin - Arrivée  
à la Belinoise, Laigné en Belin

SAM. 21 MARS

Création de Masques 
15h à 17h - Créons nos propres 
masques de plâtre moulé sur  
les visages des membres  
de la famille ! Souvenirs sur mesure ! 

Tarif : 2 €

Enfant à partir de 4 ans 
accompagné d’un adulte. 

 J Accueil périscolaire, Marigné Laillé

SAM. 21 MARS

Matinée à la Ferme
9h30 à 11h30 - Visite  
de la Coutardière à Écommoy  
et de son élevage de chèvres

Tarif : 1 € 

Enfant à partir de 2 ans 
accompagné d’un parent 

 J Rdv à LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais
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SAM. 4 AVRIL 

Les escapades
Co-organisées avec la CDC de l’Orée  
de Bercé-Belinois, le Centre Socioculturel  
Le Val’Rhonne 

Avec le soutien d’un collectif d’associations 
ou structures du Belinois

9h à 14h – Balades gourmandes, 
culturelles ou festives, 
accompagnées par une compagnie 
de théâtre de rue et ponctuées  
de pauses musicales, théâtrales  
et gourmandes 

2 € (gratuit pour les enfants  
de – 12 ans)

Ouvert à tous - Enfant 
accompagné d’un adulte

 J Départ et arrivée de La Grange,  
Marigné Laillé

DU 1 AU 7 AVRIL

Bourse aux vêtements
Vêtements adultes/enfants 
printemps/été, matériels  
de puériculture et jouets.

Dépôt : 1 et 2 avril

2 € la feuille de dépôt

Vente : 3 au 5 avril

Entrée libre – Majoration  
de 10% à l’achat ou à la vente

Reprise : 6 et 7 avril
 J La Belinoise, Laigné en Belin

SAM. 11 AVRIL 

La chasse aux œufs
Co-organisé avec le Centre 
Socioculturel Val'Rhonne

10h à 12h – Venez vivre  
une aventure où il sera 
question de chocolat.  
Gare à la crise de foie.

Possibilité d’arriver entre 
10h et 11h (prévoir  
une heure de jeu)

Gratuit – Ouvert à tous

Enfant accompagné  
d’un adulte

 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 
Saint Gervais
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FOCUS
ACTIONS  
& PROJETS

›»

Un projet babysitting 
de mise en relation 
parents /jeunes en 
Orée de Bercé Bélinois
En partenariat avec la Communauté  
de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois

Comment ça fonctionne ?
Étape 1 : J’envoie ma 
demande de garde par email à 
babysittingbelinois@gmail.com

Étape 2 : Je reçois  
une confirmation de prise  
en charge de ma demande

Étape 3 : L’équipe babysit’o.B.b. 
contacte les jeunes qui ont suivi 
la formation

Étape 4 : Un jeune disponible  
me contacte

Babysit’o.B.b.

17 & 18 FÉVRIER

Prochaine session  
de formation
 Les relations avec les 

parents

 La connaissance de l’enfant

 Le droit du travail

 La sensibilisation aux 
handicaps

 Premiers secours enfant  
et nourrisson

Vous pouvez rencontrer (et tester) les babysitters

VEN. 31 JANVIER

19h - Apéro-concert
 J Centre Socioculturel Le Val'Rhonne, Moncé en Belin

VEN. 14 FEVRIER

19h - Les parents, C’est quartier Libre ce soir
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais

VEN.27 MARS

19h - Les parents, C’est quartier Libre ce soir
 J Accueil périscolaire, Saint Biez en Belin

+ d’infos sur ces rdv dans l’agenda de la gazette 11



Après la thématique des 100 ans de la première guerre mondiale,  
nous travaillons cette année sur les contes détournés avec les écoles 
Roland Deret et Jean Baptiste Galan. 7 classes sont impliquées  
dans le projet.

Les enfants ont d’abord découvert des contes traditionnels le 23 septembre. 
De nombreux bénévoles et parents d’élèves se sont mobilisés pour conter 
des histoires aux enfants.

Puis ils ont assisté à un spectacle «  Vite Vite Vite » de la Compagnie 
Tetrofort afin de découvrir le principe des contes détournés.

Maintenant, place à l’écriture dans chaque classe et à la mise en 
scène de contes détournés, qui seront racontés, chantés ou encore 
dansés. Dans un second temps, ils seront enregistrés puis mis en ligne  
sur le web pour que chaque habitant puisse découvrir tout  
le travail réalisé par les élèves et leurs enseignants.

À la manière du street 
art, chaque conte 
sera aussi mis en 
vie par la création  
d’une œuvre plastique  
à base de matériaux 
de récupération. Au 
final, une exposition 
en plein air avec un 
temps fort le 5 juin.

On vous attend donc 
aux beaux jours 
pour venir découvrir  
ce projet original. 

CONTES 
DÉTOURNÉS
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RETOUR 
EN IMAGES

›»
LES ATELIERS FAMILLE

Une diversité d’activités ou de sorties parents/enfants vous  
a été proposée : massage bébé, Makey Makey, kirigami, pâtisserie, 
échasses et gyroroue, visite de Moulin-Neuf (boulangerie 
bio)... Hormis quelques rares exceptions, elles ont fait le plein  
de participants.

L’occasion pour les familles de découvrir de nouvelles pratiques, 
de partager des aventures et des moments de complicité entre 
parents et enfants.

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à contacter Julie Bauvais,  
la référente Famille de LA RUCHE.
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HALLOWEEN

Plus de 300 personnes sont venues frissonner mais surtout s’amuser 
durant tout un après-midi au Centre Socioculturel Le Val Rhonne.  
Les petits et les grands ont pu se faire maquiller, danser, jouer avec  
des grands jeux en bois, sculpter des ballons et trembler dans  
la maison de l’horreur.

CONFÉRENCE ET CAFÉ DES PARENTS

Les 12 et 28 novembre, nous avons co-organisé avec  
nos partenaires une conférence et un café des parents sur  
les relations intergénérationnelles : entre les jeunes et les vieux, 
entre petits enfants, parents et grands-parents…

Des moments d’échanges et de débats qui ont permis à chacun 
de s’informer, de questionner nos idées reçues et nos pratiques.

Encore merci aux habitants qui ont participé à la réalisation  
du documentaire « Vivre de la vie », projeté au début de la conférence.

RETOUR 
EN IMAGES

›»
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LES ATELIERS LOISIRS 

La saison 2019/2020 marquait un tournant. Nous avons complètement 
revu nos propositions. Nous souhaitions leur redonner du peps et qu'elles 
correspondent davantage à vos attentes. Cette recette a fonctionné.  
En effet, vous avez été nombreux à nous rejoindre. Les nouvelles activités 
comme le circuit training ou la salsa ont été particulièrement appréciées.  
Nous avions également imaginé des ateliers par cycle ou au trimestre, 
comme l'informatique ou la couture. Ces derniers étant rapidement complets, 
nous avons décidé de les renouveler tout au long de l'année. N'hésitez  
donc pas à revenir vers nous.

15



POURQUOI PRENDRE
UNE CARTE D’ADHÉSION ?
 » Être adhérent est un acte militant

 » Être adhérent permet de participer à la vie associative  
et d’avoir un droit de vote

 » Être adhérent donne droit à des avantages : activités gratuites 
et réductions sur la bourse aux vêtements et la programmation 
culturelle du centre socioculturel Le Val'Rhonne (Moncé en Belin)

Pour les ateliers loisirs, l'adhésion est obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais,
Espace du Belin - 34 rue des Frères Bailleul
 72220 Laigné en Belin

 02 43 21 79 68

 accueil@cslaruche.fr |  www.cslaruche.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE | Graphisme et mise en page : mdamcreation.fr

INFOS 
PRATIQUES
 » Sauf mention contraire, les activités ou sorties  

sont sur inscription

 » Adhésion individuelle, familiale et associative de 5 à 20 €

 » Les actions "Familles" sont proposées aux habitants  
du Belinois

 » Pour les sorties, co-voiturage possible

Lundi : 16h à 18h

Mardi : 9h à 12h30 ; 16h à 18h

Mercredi : 9h à 12h30 ; 14h à 18h

Jeudi : 9h à 12h30 ; 16h à 18h

Vendredi : 9h à 12h30

NOS HORAIRES !!


