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ANIMATIONS FAMILLES
PROPOSÉES À L'ENSEMBLE DES HABITANTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE L'ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS



Dans le monde d'avant, il y a un an, on respirait 
tranquillement. Vous savez, avant le confinement ! À la 
sortie, nos mines déconfites ont enfilé le masque. Puis 
rebelote, confinés qu'on était... mais pas en totalité. 
Avant qu'on nous libère pour fêter Noël !

On a tous besoin de respirer. Pour souffler, rien de tel que 
du renfort : Manon intègre définitivement le personnel, 
Claire est notre nouvelle référente famille et Bouéni 
notre super stagiaire...

Prendre un bon bol d'air pour mieux s'inspirer.  
Les activités reprennent, adaptées et repensées.

Inspirée aussi, la nouvelle formule de la gazette, plus 
courte, se met à l'air du temps. Sous votre nez, celle 
de janvier et février. Pour la respiration des vacances, 
on nous souffle qu'une nouvelle gazette vous sera 
proposée. 

D'ici là, on expire et on croise les doigts pour ne pas que 
cela empire. Après l'année qui vient de s'écouler, malgré 
les nez qui coulent, il ne nous reste qu'à vous rappeler 
l'air de rien qu'une bonne à nez est une bonne sans thé.

Céline Lenormand (& Co) 
Présidente

ÉDITO

QUOI 
DE NEUF ?
BIENVENUE

Voici les nouvelles collègues :

Claire Denis, référente famille (à gauche)
Manon Thierry, chargée d’accueil (au centre)
Bouéni Halifa, chargée de projet, stagiaire DEJEPS (à droite)
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AGENDA
DU 4 JANVIER 
AU 19 FÉVRIER

›» LA BONNE ORGANISATION 
DE CE PROGRAMME DÉPENDRA 
DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE 
DE COVID19

DU 6 JANVIER AU 17 MARS

Atelier Échasses et Gyroroue
Les mercredis de 18h à 19h30 
Création d’une bande d’équilibristes pour le carnaval (samedi 20 mars)
Atelier encadré par Marot

Tarif : de 15 € à 40 € selon votre quotient familial. Gratuit à partir 
du deuxième membre de la famille dès lors qu’un parent est inscrit.

En famille ou seul (adultes et enfants), à partir de 9 ans
 J La Belinoise, Laigné-en-Belin

DU 13 JANVIER AU 18 FÉVRIER 

Espace Sensoriel
En partenariat avec la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois

Tous les mercredis du 13 janvier au 17 février
Les jeudis 14, 21, 28 janvier ; 11, 18 février
Les samedis 16 janvier et 13 février

De 10h à 11h – Voir, sentir, toucher, identifier, comparer, différencier, 
reconnaître, exprimer…

Espace d’expérimentations sensorimotrices variées afin de favoriser les 
sensations nouvelles, la prise de conscience et le langage des tout petits.

Les enfants explorent l’environnement et jouent ensemble ou avec 
leurs parents, les grands discutent aussi entre eux, chacun y trouve 
son compte !

Structure désinfectée entre chaque groupe

Places limitées 

Gratuit - En famille, de 0 à 4 ans
 J Multi Accueil, Ecommoy
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DU 18 AU 23 JANVIER

La marmite à histoires 
En partenariat avec la médiathèque de 
Laigné St Gervais et dans le cadre des Nuits 
de la lecture

Du lundi au vendredi 
de 19h à 20h30 (séances de 30 
minutes)  – Des histoires sous 
toutes leurs formes racontées 
par des artistes à domicile : 
sophro-lecture, Kamishibaï, théâtre 
d’ombres, langue des signes, 
danse, musique…

N’hésitez pas à inviter des amis 
pour y assister avec vous !

Gratuit 
 J Chez vous !

SAM. 16 JANVIER

J’aime la galette ! 
14h30 à 16h30 – Venez 
confectionner de belles 
galettes, et pourquoi pas, 
devenir le roi !

Tarif : 2€ 

En famille, à partir de 6 ans
 J Ancien restaurant, Marigné Laillé

SAM. 23 JANVIER 

Jeux de mots 
et Kamishibaï
14h30 à 15h - Virelangues  
et jeux de mots.

Réservé aux adultes

15h30 à 16h - Théâtre 
d'images Kamishibaï.

Tout public

Gratuit
 J LA RUCHE, Centre Social Laigné 

Saint Gervais 

+ d'infos à venir !4



MAR. 26 JANVIER 

Café des parents
En partenariat avec le Café de la famille, 
la bibliothèque d’Écommoy et la CdC de 
l’Orée de Bercé-Belinois 

18h30 à 20h30 – Être grand-
parent (mais de loin), comment 
garder le lien ? 

Gratuit

Ouvert aux (futurs) parents 
et aux (futurs) grands-
parents 

 J Bibliothèque, Écommoy

17h – Spectacle

Traces : L’univers de la grotte 
et de la préhistoire, celle où la 
trace n’est pas encore un mot 
sur un papier. Le spectateur 
devient l’archéologue de ces 
sensations à dompter, à vivre, 
à redécouvrir.

Dès 3 à 6 mois

Tarif : 6 € (le spectacle  
+ un atelier)

 J CsC Le Val’Rhonne, Moncé en Belin

DIM. 24 JANVIER

Un voyage sensoriel 
dans l’univers de la 
grotte des premiers 
hommes
En partenariat avec le CsC Le 
Val’Rhonne et avec la Cie du Théâtre 
Buissonnier

10h – Des Sons
Jeux avec la voix qui résonne 
ou des instruments à souffler,  
à frapper, à gratter, à pincer...

En famille, de 0 à 2 ans

11h – Des arts graphiques
Des animaux à imaginer,  
à rêver, à chasser...

En famille, de 3 à 5 ans

SAM. 30 JANVIER

Savon pâte à modeler
En partenariat avec la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois

10h à 11h30 – De la patouille 
pour les petits et un savon 
en forme de pâte à modeler à 
fabriquer pour le bain de bébé.

Gratuit 

En famille de 0 à 3 ans
 J La Ruche, Centre social Laigné  

St Gervais
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MER. 10 FÉVRIER

Spectacle de la 
compagnie « Cet été »
En partenariat avec le CsC Le Val’Rhonne 

10h à 11h – Blanc[aa] : 
Solo intimiste où le corps 
de la danseuse dialogue 
avec cet objet du quotidien 
qu'est la baignoire, à travers 
mouvement, musique, lumière, 
matière. Entrez dans ce monde 
poétique et imaginaire. 

Tarif : 2 €

En famille, à partir de 3 ans
 J CsC Le Val’Rhonne, Moncé en Belin

SAM. 30 JANVIER

Escalade
13h30 à 17h30 –  Initiation 
à l’escalade à Vertical’Art Le 
Mans. Une sortie en famille 
pour tester sa souplesse, son 
équilibre et se familiariser avec 
les blocs.

Tarif : 6 €

En famille, à partir de 9 ans
 J Rdv à La Ruche, Centre social Laigné 

St Gervais

MAR. 2 FÉVRIER

Initiation à l’œnologie 
18h30 à 20h30 – Aligoté, 
cépage, vinification, moût... 
Kézaco ?!?

Venez le découvrir, sentir et 
déguster différents vins avec 
Tell Me Wine !

Tarif : de 8 à 15 € selon 
votre quotient familial

Réservé aux adultes 
 J Club des loisirs, Laigné en Belin

 Service babysitting pour 
les enfants de 3 à 12 ans.
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VEN. 12 FÉVRIER

[On y sera]
Apéro concert
Organisé par le CsC Le Val’Rhonne

19h à 22h – « Trio cocktail »

Le trio reprend des succès 
internationaux revisités aux 
rythmes bossa, blues, swing, 
jazz, soul ou encore chacha. 
Leurs points forts : une 
ambiance chic et agréable 
ainsi qu'une bonne humeur 
sans égale ! 

Buvette et assiettes 
gourmandes (pensez à 
réserver)

Gratuit - Sans inscription

Ouvert à tous - Enfant 
accompagné d’un adulte

 J CsC Le Val’Rhonne, Moncé en Belin

 Avec un espace jeux pour 
les enfants de 3 à 12 ans 
animé par des babysitters 
du Belinois.
En partenariat avec la CdC de l'Orée de 
Bercé-Belinois

Dans le cadre de Babysit'o.B.b :

• Mise en relation des parents avec des 
jeunes babysitters 

• Formation de ces jeunes à la garde 
d’enfants et aux premiers secours.

SAM. 13 FÉVRIER

Puzzle’Moi 
En partenariat avec la bibliothèque de 
Moncé en Belin

14h à 17h - Raconte-moi une 
histoire et je la dessinerai ! 

Gratuit

En famille à partir de 5 ans 
 J Bibliothèque Moncé en Belin

Babysit’o.B.b.

PRÉCAUTIONS COVID-19 :
Protocole sanitaire renforcé dans nos locaux et dans le cadre de nos activités. 

RAPPEL ! Port du masque obligatoire à partir de 6 ans et respect des gestes 
barrières (lavage des mains et distanciation sociale).

Privilégiez les démarches à distance : téléphone ou email. 7



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 

La RUCHE Centre Social Laigné-Saint Gervaisfacebook

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

 » Les actions "Familles" sont proposées à l’ensemble des 
habitants de la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois

 » Tous les prix s'entendent par personne

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

 » 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 !!


