L'accueil
De la petite
enfance
ENFANTS DE 0 À 6 ANS

"Des modes
d'accueil
comme on le
souhaite"
Sèvremoine accueille une population jeune nombreuse ;
des horaires de travail parfois contraignants, l’envie de
s’évader de temps en temps, la volonté de faire découvrir la
vie collective à ses enfants. Voilà, entre autres, de bonnes
raisons de rechercher un mode de garde ou d’animations
loisirs qui corresponde à notre mode de vie.
Par le soutien des élus, le dynamisme des associations, grâce à
son fort réseau d’assistantes maternelles, notre territoire offre des
modes d’accueil nombreux et variés. Des institutions pour informer
et conseiller complètent cette panoplie au service de toute la
population.
En réalisant cette brochure, la commune nouvelle affirme sa
volonté de faciliter la vie des habitants de Sèvremoine. Elle est
destinée bien sûr aux familles directement concernées, mais aussi
à l’ensemble des habitants qui peuvent échanger et se renseigner
mutuellement.
Utilisez cette brochure, faites la connaître.
Bonne lecture, bonne découverte.

MICHEL ROUSSEAU
Adjoint de la commune nouvelle de Sèvremoine,
en charge de l'Action sociale
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L'accueil en
sèvremoine
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Les assistantes
maternelles
indépendantes

Chez l'assistante
maternelle

Pas de limite d'âge (selon
l'agrément de l'assistante
maternelle)

Individualisé

La garde
à domicile

Au domicile
de la famille

Pas de limite d'âge

Individualisé

Les Maisons
d'Assistantes
Maternelles

Dans la Maison
d'Assistantes
Maternelles

0 à 6 ans

Petits groupes

Multi accueil
Crèche

Au multi accueil

2 mois à 3 ans

Groupe

Multi accueil
Halte garderie

Au multi accueil

6 sem. à 6 ans

Groupe

Possibilité d'accueil
occasionnel
ou d'urgence

Micro-crèche

À la micro-crèche

2 mois à 4 ans

Groupe

Possibilité d'accueil
occasionnel
ou d'urgence

Possibilité d'accueil
occasionnel
ou d'urgence

L'ensemble de ces solutions
d'accueil est accessible à tous les
habitants de Sèvremoine
TILLIÈRES

ST GERMAIN
SUR MOINE

LA RENAUDIÈRE

ST MACAIRE
EN MAUGES

MONTFAUCON
MONTIGNÉ

LA MOINE

ST ANDRÉ
DE LA MARCHE

ROUSSAY

TORFOU
LE LONGERON
LA S

ÈVR

E

Parce que l'accueil de la petite enfance est un enjeu majeur, il est
une priorité pour Sèvremoine. Ainsi la collectivité contribue très
largement à son financement : par le subventionnement conventionné
aux associations du territoire : le CSI, ABC, Family et Familles Rurales
- par le subventionnement conventionné des Maisons d'Assistantes
Maternelles - par la participation aux structures hors territoire (Maisons
de l'enfance de Villedieu et Clisson)

© O. Rahard
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Relais assistants
maternels
Le Relais s’adresse aux parents, futurs
parents, assistants maternels, gardes à
domicile, et à toutes personnes souhaitant
se renseigner sur ce qui concerne la petite
enfance.
C’est un lieu d’information sur tous les modes d’accueil existants au
sein de la commune nouvelle de Sèvremoine (voir carte p. 4). Il a pour
vocation de favoriser la rencontre entre les familles et les assistants
maternels. Par un accueil personnalisé, le Relais est à l’écoute de
toutes les préoccupations en matière d’accueil.
Le Relais propose notamment :
-- Les Matinées du Relais ouvertes aux assistants maternels et aux
enfants qu’ils accueillent
-- Les Ateliers du Relais pour mettre en pratique des techniques
d’animation entre assistants maternels
-- Des temps d’échanges entre assistants maternels afin de partager
leurs expériences et questionnements professionnels
-- Des spectacles pour jeunes enfants
-- Des échanges intergénérationnels

Plus d’infos :

Nathalie VIEAU & Benoit JOUNOT
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 06 49
Courriel : ram.csindigo@gmail.com
Site : http://csindigo.centres-sociaux.fr

Permanences :

Tous les lundis
à la mairie annexe de St Germain sur Moine / de 10h00 à 12h00
Tous les mardis
au Centre Social Indigo / de 9h00 à 12h00
Ou sur rendez-vous
à tout autre moment de la semaine

© O. Rahard

RAM

PMI

Protection
maternelle
et infantile

Son action est mise en place auprès des familles, grâce au travail
des puéricultrices de la PMI, qui :
-- Proposent un soutien dans le cadre du prénatal et du post-natal.
-- Informent les parents et leur proposent les différents modes
d’accueil de jeunes enfants sur leur secteur de résidence.
-- Assurent le suivi et l’évaluation pour l’agrément des assistantes
maternelles lors des visites à domicile et des permanences.
-- Travaillent en collaboration avec les structures de la petite enfance :
relais assistants maternels, crèche collective, crèche familiale, haltegarderie, accueils périscolaires et écoles.
Les parents peuvent solliciter la puéricultrice de leur secteur en
cas de questionnement sur l’accueil de leur enfant chez l’assistant
maternel : jeux d’éveil, sommeil, alimentation, santé, bien être et
sécurité.

Plus d’infos :

Puéricultrices et pédiatre
Maison Départementale des Solidarités
Antenne de St Macaire en Mauges
4 bd du 11 novembre - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 46 20 00

Permanences :

Pôle Social de St Macaire - Bd du 11 novembre :
Le vendredi matin sans RV de 9h30 à 11h30
Annexe de la Mairie de St Germain - 4 rue de la mairie :
Tous les mardis de 9h30 à 11h30
Sur RV, le 3e mardi du mois à l’espace Marzelle au Longeron
Ou sur RV à votre domicile à tout autre moment de la semaine
Consultation pédiatrie à l'antenne de St Macaire Bd du 11 novembre
Sur RV, le 1er mercredi et 3e mardi du mois
T. 02 41 46 20 00

© O. Rahard

Ce service du Conseil départemental de
Maine et Loire assure le suivi des futures
mères et des jeunes enfants.
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Les assistants
maternels
L’assistant maternel est un professionnel de la
petite enfance pouvant accueillir des enfants à
son domicile ou dans une Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM). Il assure l’accueil, l’éveil, le
développement et la sécurité des enfants durant le
temps pendant lequel ils lui sont confiés.
Plus d’infos :

Le Relais Assistants Maternels
Nathalie VIEAU & Benoit JOUNOT
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 06 49
Courriel : ram.csindigo@gmail.com
Site : http://csindigo.centres-sociaux.fr

Où :

Cet accueil est possible sur la totalité du territoire de Sèvremoine
(voir carte p. 4)

Âge des enfants :

Ce mode d’accueil concerne tous les enfants,
sans limite d’âge.

Type d'accueil :

Accueil individualisé, chez l'assistant maternel.

Un statut professionnel !
Avant d’accueillir un enfant, il doit obligatoirement avoir été
agréé par le Conseil Général après avis des services de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI). Cet agrément lui
reconnaît un statut professionnel. Il atteste que toutes les
conditions sont réunies pour l’accueil d'un certain nombre de
jeunes enfants.
À l’issue de l’obtention de cet agrément, l’assistant maternel
doit suivre une formation d’une durée de 120 heures. L’assistant
maternel a aussi accès à la formation continue.
Parents employeurs
Le parent devient alors employeur de l’assistant maternel et
peut prétendre à des aides de la CAF ou de la MSA, ainsi qu’à
une réduction d'impôt.
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La garde
à domicile
Les enfants sont gardés à leur domicile, toute la
journée ou sur des horaires particuliers (matin,
soir ou nuit) ou bien encore en complément d’un
autre mode d’accueil.

Plus d’infos :

Le Relais Assistants Maternels
Nathalie VIEAU & Benoit JOUNOT
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 06 49
Courriel : ram.csindigo@gmail.com
Site : http://csindigo.centres-sociaux.fr

Où :

Cet accueil est possible sur la totalité du territoire de Sèvremoine
(voir carte p. 4)

Âge des enfants :

Ce mode d’accueil concerne tous les enfants,
sans limite d’âge

Type d'accueil :

Accueil individualisé, à son propre domicile.

Un environnement familier !
L’enfant bénéficie d’une attention toute particulière, dans le respect des consignes données
par ses parents. Il évolue à son rythme, dans son univers, avec ses repères, ses habitudes,
ses jouets, son lit. L’intervenant à domicile peut également accompagner les enfants à leurs
activités ou aller les chercher à l’école, à la crèche.
Un cadre souple !
Aucun agrément, ni aucun diplôme n’est requis pour exercer une activité de garde à domicile.
Vous pouvez être l’employeur direct de votre salarié, faire appel à un organisme mandataire ou
avoir recours à un prestataire.
Le parent peut prétendre à une aide de la CAF ou de la MSA, ainsi qu'à une réduction d'impôts.
Et la garde partagée ?
La garde à domicile permet d'envisager la garde partagée. Cela consiste à faire garder ses
enfants avec ceux d’une autre famille alternativement au domicile de chacune d’elles. Le coût
est ainsi partagé.
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MAM

Les maisons
d’assistantes
maternelles
Elle permet à 4 assistantes maternelles maximum,
agréées par le Conseil départemental, d’accueillir
chacune un maximum de 4 enfants simultanément
dans un local hors de leurs domiciles, garantissant
la sécurité et la santé des enfants.
Ce service permet aux assistantes maternelles de proposer des amplitudes
horaires plus larges et participe à la diversité des modes d’accueil présents
sur le territoire.
L'assistante maternelle de la MAM a le même statut qu'une assistante
maternelle exerçant à son domicile. Elle est salariée et employée par les
parents.
Plus d’infos :

Le Relais Assistants Maternels
Nathalie VIEAU ou Benoit JOUNOT
Centre Social Indigo
22 rue Jules Verne - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 49 06 49
Courriel : ram.csindigo@gmail.com
Site : http://csindigo.centres-sociaux.fr

Où :

Actuellement 6 MAM sur Sèvremoine : St Germain, St Macaire,
Tillières, Montfaucon-Montigné et La Renaudière (voir carte p. 4)

Âge des enfants :
De 0 à 6 ans

Type d'accueil :

Accueil en petit groupe au sein de la MAM.
Possibilité d'accueil occasionnel ou d'urgence

La Renaudière
Le paradis des petits
9 bis rue des chênes
La Renaudière 49450 Sèvremoine
T. 07 67 71 68 53
Courriel : mam.larenaudiere@gmail.com
Age des enfants : 0 à 4 ans
Horaires : Du lundi au vendredi / De 7h00 à 20h00
Capacité : Possibilité d’accueillir 11 enfants
simultanément.

St Macaire en Mauges
Ô comme trois pommes
43 bis rue du Commerce
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 53 69 95 55
Courriel : ocommetroispommes@hotmail.fr
Âge : 0 à 6 ans
Horaires : Du lundi au vendredi / De 6h30 à 21h00
Capacité : Possibilité d'accueillir 14 enfants
simultanément.

Montfaucon-Montigné
Le Jardin des 1000 pattes
5 bis rue St Gilles
St Germain sur Moine 49230 Sèvremoine
T. 02 41 46 12 38
Courriel : mam.j1000pattes@gmail.com
Age des enfants : 0 à 6 ans
Horaires : Du lundi au vendredi / De 6h30 à 20h00
Capacité : Possibilité d’accueillir 16 enfants
simultanément.

Tillières
Les Til’loups
4 rue Florence Arthaud
Tillières 49230 Sèvremoine
T. 02 53 69 05 22
Courriel : les-til-loups@orange.fr
Âge des enfants : 0 à 4 ans
Horaires : Du lundi au vendredi / De 6h30 à 20h00
Capacité : Possibilité d'accueillir 12 enfants
simultanément.

St Germain sur Moine
L’îlot câlin
1 rue de la Cave
St Germain sur Moine 49230 Sèvremoine
T. 02 41 55 89 43
Courriel : mamlilotcalin1@bbox.fr
Âge des enfants : 0 à 4 ans
Horaires : Du lundi au vendredi / De 7h00 à 19h15
Capacité : Possibilité d'accueillir 14 enfants
simultanément.
St Macaire en Mauges
À petits pas
2 allée Marcel Cerdan
St Macaire en Mauges 49450 Sevremoine
T. 02 44 09 54 66
Courriel : maisonapetitspas@gmail.com
Âge : 0 à 4 ans
Horaires : Du lundi au vendredi / De 6h30 à 20h00
Capacité : Possibilité d'accueillir 12 enfants
simultanément.

Le nombre de MAM, les horaires, la capacité d'accueil sont des informations
susceptibles d'évoluer avec le temps. Vous trouverez ces informations à jour
auprès du Relais Assistants Maternels et sur www.sevremoine.fr

multi accueil
"Les Frimousses"
Il s’agit d’un accueil régulier (crèche) et d’un
accueil occasionnel (halte-garderie).
Les enfants sont accompagnés par des
professionnelles de la petite enfance : éducatrices
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,
titulaires du CAP petite enfance et infirmière.
Plus d’infos :

Où :

Maison de l'enfance
2 bis allée de l’Avresne
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 70 09
Courriel : lesfrimousses.stmac@orange.fr

Ouvert à tous les habitants de Sèvremoine

Âge des enfants :

Horaires :

Type d'accueil :

Du lundi au vendredi
De 7h00 à 19h00 pour l’accueil régulier
De 8h30 à 18h00 pour l’accueil occasionnel

De 2 mois à 3 ans en accueil régulier
& de 6 semaines à 6 ans en accueil occasionnel

Accueil en groupe de 12 à 18 au sein de la structure
Accueil régulier
Accueil occasionnel avec un système de réservation
(2 réservations par semaine)

© O. Rahard
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Un lieu dédié à l'enfant
Le Multi accueil est un lieu d'éveil, de découvertes et
d’accompagnement de l’enfant dans les apprentissages de la
vie quotidienne.
C’est aussi un espace d’écoute et d’échanges avec les familles
accueillies.
Les inscriptions se font sur rendez-vous, auprès de la directrice,
et une commission se réunit 3 fois par an, pour attribuer les
places vacantes.
Familles Rurales et Sèvremoine
Le Multi accueil "les Frimousses" est géré par l'association
Familles Rurales de St Macaire. Il est financé par la commune
nouvelle de Sèvremoine.
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micro-crèche
"Chatouilles
et Galipettes"
La micro crèche propose un accueil aux
dimensions familiales. Un cadre chaleureux
et sécurisant qui permet à vos enfants de
s’épanouir au contact d’autres enfants tous les
jours ou de temps en temps. La micro crèche
garantit le respect des rythmes et besoins de vos
enfants.
Plus d’infos :

Vanessa Brosset - Responsable
P. 06 12 54 68 88
Courriel : mc.galipettes@creches-expansion.com

Où :

Micro crèche "Chatouilles et Galipettes"
14 rue André Ampère
St André de la Marche 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 21 62

Horaires :

Du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00

Âge des enfants :
De 2 mois à 4 ans

Type d'accueil :

Régulier, occasionnel, et d’urgence
Ouverts à tous les salariés sans condition de domiciliation en
Sèvremoine et tous les habitants de Sèvremoine

Nombre de places : 10

Un accueil en petit collectif : 10 enfants simultanément
Cette spécificité confère à nos structures un caractère chaleureux
et familial, qui permet à l’enfant de grandir en respectant son
individualité tout en apprenant à vivre avec les autres.
Un travail sur l'acquisition de l'autonomie et les règles de vie
en collectivité ; la mise en place d'activités variées de motricité
et de découverte encouragent la socialisation et l'éveil des
enfants.
Les enfants sont encadrés par une équipe pédagogique qualifiée
et expérimentée : éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture et animateurs petite enfance. L'échange entre
parents et professionnels, l'écoute, le respect du lieu et des
personnes présentes permettent d'assurer un fonctionnement
harmonieux. Les inscriptions peuvent se faire à tout moment de
l’année.
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Les accueils
de loisirs
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est une
structure éducative pour les enfants scolarisés (3-11 ans).
Il est organisé par des associations. Il peut être ouvert les
mercredis, petites vacances et vacances d’été.

Espace Marzelle
Le Longeron
Familles rurales Rue de la Sorinière
afr.lelongeron@yahoo.fr
T. 02 41 30 42 90

Mercredi
Centre : 6h45 - 19h00
Petites vacances et été
7h00 - 19h00

De 3 à 11 ans

ALSH "l’île aux enfants"
St André
Maison de l’enfance
CSI
Familles rurales Rue Augustin Vincent
centresocialindigo@orange.fr
T. 02 41 49 06 49 (CSI)

Mercredi, petites vacances et juillet
(CSI) - Août (Familles rurales)
Centre : 7h30 - 18h30
Journée ou demi-journée
Navette le mercredi midi à partir des
écoles de st Macaire vers St André

De 4 à 11 ans

St Germain
ABC

Mercredi, petites vacances et été
Centre : 7h00 - 19h00

De 3 à 13 ans

Rue du chemin des Dames
abc.accueildeloisirs@gmail.com
T. 02 41 55 46 64

ALSH maternel "Les Pitchounes"
St Macaire
Familles rurales 14 rue La Fontaine
lespitchounes.stmac@orange.fr
T. 02 41 30 41 69
ALSH "Fête des mômes"
2 rue Jean Moulin, à l’école Picasso et au
collège Jean Bosco - T. 06 69 73 17 95

Mercredi et vacances
7h30 - 18h00

Fin juillet et août
7h30 - 18h30

"Les Acroba’Tils"
Tillières
Familles rurales 27 rue du Commerce
P. 06 89 71 38 51
acrobatils@gmail.com

Mercredi, petites vacances (sauf Noël) et
été (juillet et dernière semaine d’août)
Centre : 7h30 - 18h30

Torfou
"Anim'en folie"

Mercredi et petites vacances
Centre : 7h00 -12h00 et 13h30 - 19h00

Espace St Hubert
T. 02 41 64 10 67

Les jours et horaires indiqués pour les accueils de loisirs et les accueils périscolaires sont
des informations susceptibles d'évoluer avec le temps. Vous trouverez ces informations à jour
auprès des associations et structures citées.

De 2 à 6 ans

De 3 à 12 ans
De 3 à 11 ans

Les accueils
périscolaires
L’accueil périscolaire est un lieu collectif d’enfants prenant place
avant et/ou après l’école. Il permet de répondre à un besoin de
garde hors temps scolaire. L’accueil périscolaire est géré soit
par les communes déléguées soit par des associations. Le tarif
est fixé en fonction du quotient familial. L’accueil se fait les jours
d’école pour les enfants de la maternelle au CM2.
La Renaudière
Family

"Pain d’épices" - Allée de la Riverette
paindepices.larenaudiere@gmail.com
T. 02 41 30 46 86

7h00 - 8h30
16h30 - 19h00

Le Longeron
Familles rurales

Espace Marzelle - Rue de la Sorinière
T. 02 41 30 42 90 - afr.lelongeron@yahoo.fr

6h45 - 8h30
16h30 - 19h00

MontfauconMontigné

École publique "L’oiseau de feu"
École privée "Grain de soleil"
Mairie - T. 02 41 49 19 60

Roussay
Familles Rurales

École Ste Marie - 13 rue du Douët Aubert
periscolaire.roussay@gmail.com
T. 02 41 58 80 00

St André
Familles rurales

Garderie périscolaire "les p’tits numéros"
Maison de l’enfance - rue Augustin Vincent
T. 02 41 30 45 59 - periscolairesaintandre@orange.fr

St Crespin
Familles rurales

"L'îlot Z'enfants" - 3 rue du Fief Prieur
T. 06 46 40 50 06 - periscolaire.stcrespin@sfr.fr

St Germain
ABC

Rue du chemin des Dames
T. 02 41 55 46 64 - abc.accueildeloisirs@gmail.com

7h00 - 8h45
16h30 - 19h00

St Macaire
Familles rurales

Maison des accueils périscolaires et loisirs
14 rue La Fontaine
T. 02 41 30 41 69
www.famillesrurales.org/st_macaire_en_mauges

7h00 - 8h40
16h30 - 19h00

Tillières
Familles rurales

"Les Acroba’Tils" - 27 rue du Commerce
P. 06 89 71 38 51 - acrobatils@gmail.com

7h00 - 8h45
16h30 - 19h00

Torfou
"Anim'en folie"

Espace St Hubert
T. 02 41 64 10 67 - periscolaire.torfou@orange.fr

7h00 - 8h30
16h45 - 19h00

7h00 - 8h45 et 16h40 - 19h00
7h00 - 8h35 et 16h40 - 19h00
7h15 - 8h30
16h30 - 18h30
(18h00 le vendredi)
7h00 - 8h45
16h30 - 19h00

© O. Rahard

7h30 - 8h45
16h30 -18h30 (hors mercredi)
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L'accueil
hors territoire
Plusieurs structures hors territoire peuvent accueillir
vos enfants selon certains critères. Vous pouvez vous
renseigner auprès des structures ci-dessous.
Maison de l’enfance
CLISSON
Esplanade de Klettgau
44190 Clisson
T. 02 40 54 29 50
mde@mairie-clisson.fr

Maison de l’enfance

VILLEDIEU LA BLOUÈRE
10 allée des jardins
49450 Villedieu La Blouère
maisonenfance@villedieulablouere.fr
Multi accueil - T. 02 41 30 14 88
Services : crèche et halte garderie

Aides et
financements
La CAF

La Caisse d'Allocations Familiales est un partenaire fondamental des services
d'accueil de la petite enfance. Elle apporte une aide directe aux familles pour la
garde de leur enfant et participe au financement des structures collectives.
Pour tout renseignement, contacter :
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

g Accueil permanent
44 rue du Paradis 49300 Cholet
Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h00
g Permanence extérieure
(pendant les périodes scolaires) :
Centre Social Indigo - 22 rue Jules Verne
49450 St Macaire en Mauges
Le vendredi de 9h30 à 12h00

La Mutualité Sociale et Agricole (MSA)
pour les personnes qui dépendent
d'un régime agricole

Service "Familles et logements"
T. 02 41 31 77 77
g Permanence administrative
Sans RV les lundis, mardis et jeudis de
9h00 à 12h00 : 11 rue Froidefontaine
49600 Beaupréau

Les activités
autour de la
petite enfance
LES BIBLIOTHÈQUES

CINÉMA FAMILIA

En plus de proposer un ensemble de
livres, et DVD à emprunter, le réseau
des Bibliothèques de Sèvremoine
organise tout au long de l'année un
ensemble d'animations pour les plus
petits, dont "Le P'tit Kili" et les "Heures
du contes". Des lectures pour les enfants
de 0 à 3 ans ou à partir de 3 ans.

À l'occasion des vacances scolaires,
le Cinéma Familia propose la projection d'un film pour les plus jeunes :
le "Ciné-bambins".

Plus d'infos : Bibliothèques de
Sèvremoine - St Macaire en Mauges
49450 Sèvremoine
T. 02 41 46 71 89 - www.sevremoine.fr

LE CENTRE SOCIAL INDIGO
Le CSI propose un ensemble d'actions
pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans et
leurs parents, parmi lesquelles :
Les ateliers des petits pour vivre
ensemble des moments d'activités avec son
parent (jeux et découverte).
Lieu d'accueil enfants parents
"Chenille et Papillon" lieu d'éveil et
d'accueil adapté aux plus petits.
Laludo un espace d’accueil, d'animations
et de locations de jeux et jouets, pour les
enfants et les adultes.
Plus d'infos : CSI - 22 rue Jules Verne
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
http://csindigo.centres-sociaux.fr
T. 02 41 49 06 49

Plus d'infos : Cinéma Familia
Espace Boris Vian - 2 rue du Prieuré
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 64 23 72
www.cinemafamilia49.com

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE SÈVREMOINE
Pour les enfants en moyenne, grande
section et CP, l'École de musique propose "l'Éveil musical". Une découverte
de la musique à travers des chants, des
jeux, des percussions...
Plus d'infos : École de Musique
de Sèvremoine
http://ecoledemusique.sevremoine.free.fr

RENSEIGNEZ-VOUS DANS
VOTRE MAIRIE
De nombreuses associations locales
proposent des activités pour les
enfants de moins de 6 ans. Éveil
sportif, motricité, gymnastique,
judo, etc. Vous trouverez tous les
renseignements nécessaires à l'hôtel
de ville de Sèvremoine ou dans les
mairies annexes.
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