RENSEIGNEMENTS
C.A.S TOILE DE GRAINES
Espace social - Forum
2 Rue de Lorraine
Beaufort-en-Vallée 49250
Beaufort-en-Anjou
Tel. 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC :

• Relais Petite Enfance
(Beaufort-en-Anjou / Mazé-Milon / Les Bois d’Anjou)
• Relais petite enfance La Ménitré
• Gabar’ronde Multi Accueil La Ménitré
• Multi accueil Mazé-Milon
• Les Gaiminous – Halte garderie Beaufort-en-Anjou
• Caisse d’Allocation Familiale de Maine-et-Loire
• Maison Départementale des
Solidarités – Département ANJOU

DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

NOVEMBRE

RÉSERVATION /
INSCRIPTION NÉCESSAIRE

03/11

ÉVÈNEMENTS GRATUITS SAUF
SI MENTION CONTRAIRE

ATELIER COUTURE
INTERGÉNÉRATIONNEL
14h - 16h
Centre d’animation sociale
Entente-Vallée Beaufort-en-Anjou

Fabrication d'une pochette à savons.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

02/11

ECRIRE AU JARDIN

20h - 21h30
AU JARDIN DE
MA COUSINE
Salle Emile Joulain,
espace Vallée, 1 rue Jeanne
de Laval 49250 La Ménitré

S’amuser avec les mots, en salle en hiver,
au jardin à la belle saison. S’exprimer par
l’écriture (mais pas que) sur un thème
ayant trait à la nature, dans un atelier convivial ouvert à tous.toutes, à partir de 13 ans.
gratuit pour jeune de 13 à 18 ans accompagné
d’un adulte, 7€ adhérent, 10 € non adhérent.
06.87.71.06.85 aujardindemacousine@gmail.com

03/11

LES P’TITES
QUESTIONS NATURE
14h - 15h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Atelier Philo : Un moment pour réfléchir
à plusieurs et exprimer ses idées sur la
nature
Tel : 02.41.79.74.11
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

03/11
au
29/12

JARDIN OUVERT

14h30 - 16h30
AU JARDIN DE
MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré

Chaque mercredi, le terrain de Au
Jardin de ma Cousine, 8000 m, est en
accès libre à qui veut échanger, aider
aux tâches en cours sur le terrain, rencontrer des bénévoles ou d'autres habitants, courir, jouer, observer, ne rien faire.
Gratuit, participation libre
Claudie : 06.87.71.06.85 / Guylène : 06.86.76.85.31

04/11

ANIMATION EN FAMILLE
POUR LES PETITS
10h30 - 11h30
Musée Joseph-Denais
Beaufort-en-Anjou

« île était une fois » Les médiatrices du
musée ont imaginé pour les familles avec
jeunes enfants une visite originale autour
des œuvres contemporaines d'Antoine
Birot. Accompagnés d'un corbeau aventurier, partez sur une île à la recherche
d'un magicien capable de faire danser
les machines et tourner les arbres. Une
visite contée suivie d'un atelier. (3-6 ans)
6€ /adulte - 3€ /enfant
réservation auprès du musée : 06.23.88.24.56

04/11

ANIMATION EN FAMILLE
POUR LES GRANDS
à partir de 15h
Musée Joseph-Denais
Beaufort-en-Anjou

« Un terrible sort a été jeté sur le musée
Joseph-Denais... Nous avons besoin de
votre aide pour le libérer ! » Pénétrez dans
ce lieu insolite pour dénicher dans les collections des artefacts anciens, des amulettes porte-bonheur et des ingrédients
étranges qui vous aideront à lever cette
malédiction ! Visite ludique autour de la
sorcellerie et des superstitions (7-12 ans)
6€ /adulte - 3€ /enfant
réservation auprès du musée : 06.23.88.24.56

05/11

SPECTACLE CONTES
POUR RIRE DE
COLETTE MIGNÉ

07/11

14h30 - 18h
Musée Joseph-Denais
Beaufort-en-Anjou

20h30 - 22h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

"C’est toujours comme ça, chaque fois
Colette se dit : « Cette fois pas d’histoire,
je raconte droit.» Rien à faire, ça trempoline de l’intérieur, ça gromelotte le corps
et ça destoupe les oreilles. Petite salade
composée de ses histoires préférées qui
varie selon l’humeur de la dame. Soirée chaleureusement conseillée par les
ORL en cas de déprime auditive. Dans
le cadre du programme Itinéraire Bis
des bibliothèques de l’Entente-Vallée."
02.41.79.74.11 ou à
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

06/11

SPECTACLE JEUNESSE :
BULLE & BOB AU JARDIN
11h - 11h25
La Bulle - Médiathèque de Mazé

"Spectacle en chansons et comptines pour les
petits avec Natalie Tual, au son du ukulélé, de
sa voix pétillante et de ses légumes chantants.
2 séances : 11h et 15h / Tout petits (2 à 6 ans)"

DERNIÈRE SÉANCE
AU MUSÉE

"A l'occasion du dernier jour d'ouverture
de la saison, le musée Joseph-Denais vous
invite à rencontrer l'artiste Antoine Birot
et d'échanger avec lui sur son exposition.
Rendez-vous à 16h30 pour une performance musicale au coeur de l'exposition."
réservation auprès du musée : 06.23.88.24.56

10/11

ATELIER COUTURE
INTERGÉNÉRATIONNEL
14h - 16h
Centre d’animation sociale
Entente-Vallée Beaufort-en-Anjou

Créativité à partir de tissus recyclés : atelier
pour tous les habitants, même débutants !
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

02.41.80.61.31 / mediatheque@maze-milon.fr
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DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

10/11

NOVEMBRE

ATELIER
PARENTS-ENFANTS

13/11

14h - 17h
CENTRE D’ANIMATION
SOCIALE ENTENTE-VALLÉE
Beaufort-en-Anjou, La Ménitré,
Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon
Temps d'activités à partager avec les enfants et
échanger avec d'autres familles - thème : balade
en famille - pour parents et enfants de 3 à 12 ans.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

12/11

TABLE RONDE, PARENT
DÉFAILLANT QUAND LE
CINÉMA VOUS EN PARLE
20h - 21h30
La Bulle Médiathèque de Mazé

"Autour d'extraits du film La forêt de mon
père, la réalisatrice Véro Cratzborn et un
professionnel de l'enfance échangeront avec
le public autour du sujet délicat du ""parent
défaillant"". Accident de la vie, traumatisme,
maladie, nombreuses sont les raisons qui
entrainent un déséquilibre dans la relation
entre un parent et ses enfants. Comment
faire face à ces situations tout en protégeant ses enfants? (Public ados / adultes)"

Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses.
La famille Katalyz vous y accueille depuis
trois générations. On y vient pour oublier ses
déboires, entendre de drôles d'histoires. La
magie est double puisque l'on peut à la fois
assister aux numéros et entrer dans les coulisses
pour suivre le quotidien de la troupe, jusqu'au
moment où... on ne peut plus continuer comme
avant ! The show must go on ! Voilà l'équipe
lancée dans une expérience des plus
improbables où il faut rapidement tout mettre
en œuvre en mélangeant réalité et imaginaire. Comme si les changements climatiques se répercutaient dans la vie du cabaret, véritable humanité en miniature... Comme
dans la vie ? Durée : 1h30, à partir de 9 ans.

19/11

18h30 - 20h
ASSOCIATION LIRENLOIRE
Médiathèque de La Ménitré
Textes choisis par les lecteurs de LirenLoire et cocktail assassin !

Elodie Oger instructrice certifiée AFMB viendra à
la rencontre des parents pour leur apprendre des
petits gestes pour soulager ou détendre leur bébé.
(Jeunes parents avec leur bébé de 1 à 10 mois)

Service culturel 07.85.08.09.80
culture@lamenitre.fr

02.41.80.61.31 / mediatheque@maze-milon.fr

19/11

13/11

DIR'LIRE : HISTOIRE
LUES OU CONTÉES
11h - 11h45
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Embarquez à la bibliothèque et partez au
pays des histoires avec les Dir'Liseurs.ses.
(enfants à partir de 3 ans)

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

3

APÉRITIF
LITTÉRAIRE "POLAR"

PARENTS-SOLOS
ENTENTE-VALLÉE

19h30 - 21h30
CENTRE D’ANIMATION
SOCIALE ENTENTE-VALLÉE
Mazé-Milon
Lieu ressource pour les familles monoparentales pour échanger en toute
confidentialité, bienveillance et respect.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

PLANTATION
MICRO-FORÊT

10h - 16h
COMMUNE DE LA MÉNITRÉ
Derrière la mairie entre Rue
du Pignon Blanc et le
Chemin des coches beanes
Plantation citoyenne de 600 arbres, bienvenus aux volontaires, espèces choisies
locales et résistantes aux changements
climatiques. Animation musicale des
« Brother Kawa », restauration sur place
possible ! On compte sur vous !
Service Accueil : 02.41.45.63.63
accueil@lamenitre.fr

21/11

Nous ouvrons le terrain de 8000 m² de Au
Jardin de ma Cousine pour présenter l'action de l'association. Nous souhaitons faire
une fête de la lumière qui nous manque
tant en hiver. A ce jour, tous les invités ne
sont pas confirmés, nous attendons un
drôle de camion, une danseuse sur piste
de danse ambulante... Il y aura du feu,
des bougies, de la lumière, des lampions...
Des ateliers surprises pour tous les âges.

Claudie : 06.87.71.06.85
Guylène : 06.86.76.85.31
aujardindemacousine@gmail.com page
facebook : au jardin de ma cousine

24/11

24/11

ATELIER COUTURE AU
PROFIT DU TÉLÉTHON
14h - 17h30
Centre d’animation sociale
Entente-Vallée Beaufort-en-Anjou

Réalisation d'un berlingot ou d'une pochette
lavande au profit du Téléthon : pour tous.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

ATELIER FUROSHIKI
14h30 - 16h30
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Apprenez quelques techniques de pliage
de tissus pour faire les emballages de
vos cadeaux de noël. Quelques autres astuces "Noël Zéro Déchet" seront dévoilées
pour les achats qu'il vous reste à faire.

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

27/11

PORTES OUVERTES FÊTE
DE LA LUMIÈRE ET DU FEU
14h - 18h
AU JARDIN DE
MA COUSINE
44 rue des Vendellières
49250 La Ménitré

Service culture 07.85.08.09.80
culture@lamenitre.fr

ATELIER MASSAGE BÉBÉ
10h - 12h30
La Bulle Médiathèque de Mazé

20/11

20h - 21h30
COMMUNAUTÉ COMMUNES
BAUGEOIS-VALLÉE
Espace Joseph Pessard

02.41.80.61.31 / mediatheque@maze-milon.fr

13/11

LE CABARET DES
MÉTAMORPHOSES

#TOUS CONNECTÉS
10H - 17H
CENTRE D’ANIMATION
SOCIALE ENTENTE-VALLÉE
Salle Plantagenêts Beaufort-en-Anjou

Animations, initiations autour du numérique (brodeuse numérique, jeux vidéo,
visite virtuelle du musée Joseph Denais,…)
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

27/11

SPECTACLE
"SURPRISE EN CONTE"
16h - 17h30
ASSOCIATION LIRENLOIRE
Espace culture

" Surprises en Contes " imagine l'histoire
d'un jeune homme à qui le grand-père,
artiste de cirque, racontait des histoires
pour s'endormir... Spectacle jeune public
et familial de cirque et de magie, conduit
le spectateur dans la douceur et l'onirisme.
Sensible et drôle, il s'adresse aux enfants
à partir de 3/4 ans. Il se compose de plusieurs histoires très visuelles de quelques
minutes, qui s'inscrivent dans une plus
grande histoire "vraie, réellement inventée..."

Service culturel 07.85.08.09.80
culture@lamenitre.fr
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DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

01/12

DÉCEMBRE

ATELIER ELECTRICITÉ
ET ROBOTS

08/12

15h - 16h30
Médiathèque de La Ménitré
"Terre des sciences répond aux questions des
enfants et des adultes curieux qui veulent tout
comprendre. De quoi son vraiment capables
les robots? Sont-ils intelligents? Comment
fabrique-t-on l'électricité? A partir de 5 ans"

Tel : 02.41.80.61.31
La Bulle - mediatheque@maze-milon.fr

04/12

ATELIER LA BRICOLE

10h - 12h
ASSOCIATION LIRENLOIRE
Médiathèque de La Ménitré

14h - 17h
CENTRE D’ANIMATION
SOCIALE ENTENTE-VALLÉE
Beaufort-en-Anjou, La Ménitré,
Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon
Temps d’activités à partager avec les enfants
et échanger avec d’autres familles - thème :
décorations de Noël à partir du naturel - pour
parents et enfants de 3 à 12 ans.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

08/12

Atelier Parents-Enfants. A vos marques les
petites mains ! Colle, rubans, paillettes à disposition…

Service culturel 07.85.08.09.80
culture@lamenitre.fr

07/12

ECRIRE AU JARDIN

20h - 21h30
AU JARDIN DE
MA COUSINE
Salle Emile Joulain,
espace Vallée, 1 rue Jeanne
de Laval 49250 La Ménitré

S’amuser avec les mots, en salle en hiver,
au jardin à la belle saison. S’exprimer par
l’écriture (mais pas que) sur un thème
ayant trait à la nature, dans un atelier convivial ouvert à tous.toutes, à partir de 13 ans.
gratuit pour jeune de 13 à 18 ans accompagné
d’un adulte, 7€ adhérent, 10 € non adhérent.
06.87.71.06.85 aujardindemacousine@gmail.com

08/12

ATELIER COUTURE
INTERGÉNÉRATIONNEL
14h - 16h
centre d’animation sociale
Entente-Vallée Beaufort-en-Anjou

Créativité à partir de tissus recyclés : atelier
pour tous les habitants, même débutants !

5

Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

ATELIER
PARENTS-ENFANTS

RACONTINES
9h45 - 11h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

09/12

BÉBÉS LECTEURS

10h30 - 11h30
ASSOCIATION LIRENLOIRE
Médiathèque de La Ménitré

Lectures pour les tout petits de 0 à 3
ans. Choix d’histoires et comptines sur
le thème des doudous et des tétines.

14h30 - 18h30
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Service culturel 07.85.08.09.80
culture@lamenitre.fr

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

CONTES SUR
MESURE POUR NOËL
15h - 15h45
La Bulle Médiathèque de Mazé

11/12

11/12

DIR'LIRE : HISTOIRES
LUES OU CONTÉES
11h - 11h45
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Embarquez à la bibliothèque et partez
au pays des histoires avec les Dir'Liseurs.ses. (Enfants à partir de 3 ans)

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

11/12

ANUKI, LECTURE
DESSINÉE

"Ce spectacle rassemble des contes et
histoires choisis en fonction de l'âge des
enfants sur des thèmes et des sujets qui
touchent la conteuse à cette période de
l'année. Des histoires et petits entresorts,
jaillissants des sacs, parlant d'amour, de
douceur, du froid et du vent du dehors,
d'histoires singulières, de personnages
espiègles et intrigants, de la chaleur
des intérieurs et de ce qui se partage.
2 séances : 15h et 17h (A partir de 4 ans)"

"Une lecture dessinée est un spectacle
durant lequel l'artiste dessine en direct
l'histoire contée par le lecteur, les images
étant projetées sur un écran afin que les
spectateurs puissent les voir. Spectacle
écrit et joué par les auteurs de la série
Bd Anuki A partir de 6 ans (45 min)"

02.41.80.61.31 / mediatheque@maze-milon.fr

02.41.80.61.31 / mediatheque@maze-milon.fr

11h - 11h45
La Bulle Médiathèque de Mazé

PARENTS-SOLOS
ENTENTE-VALLÉE

14h30 - 16h30
CENTRE D’ANIMATION
SOCIALE ENTENTE-VALLÉE
Mazé-Milon

Histoires, comptines et jeux de doigts pour le
plaisir des tout-petits. (Enfants de 0 à 3 ans)

JEUX-VIDÉOS ET
CASQUE VR

Les jeux-vidéo s’invitent à la bibliothèque
durant l’hiver ! Venez tester des jeux sur
la Playstation 4 et découvrir le casque de
réalité virtuelle dans le salon numérique
de la bibliothèque. Durée : créneaux de 20
minutes. En partenariat avec le BiblioPôle.

08/12

09/12

Lieu ressource pour les familles monoparentales pour échanger en toute
confidentialité, bienveillance et respect.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

15/12

JEUX-VIDÉOS ET
CASQUE VR
14h30 - 18h30
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Les jeux-vidéo s’invitent à la bibliothèque
durant l’hiver ! Venez tester des jeux sur
la Playstation 4 et découvrir le casque de
réalité virtuelle dans le salon numérique
de la bibliothèque. Durée : créneaux de 20
minutes. En partenariat avec le BiblioPôle.

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

17/12

SOIRÉE PYJAMA
CONTES
20h - 21h
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Enfile ton plus beau pyjama et
installe-toi
confortablement
pour
écouter les contes bien au chaud sous
ta couette à la bibliothèque ! Oreillers, couvertures et doudous en tous
genres sont les bienvenus... Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11
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DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS

17/12

DÉCEMBRE

REGARDS CROISÉS SUR
LA PARENTALITÉ AVEC
LAURENT PETITMANGIN
ET SOAZIG HAMARD
20h - 21h30
La Bulle - Médiathèque de Mazé

« Ce qu'il faut de nuit », roman de Laurent
Petitmangin paru en 2020, dresse le portrait
très touchant d'un père qui élève seul ses deux
fils. Cette fiction ouvrira le dialogue sur la
question de la paternité, la complexité de
l'éducation, les problèmes de communication
dans la famille, etc. Laurent Petitmangin, écrivain
et Soazig Hamard (Association Epsylon), psychologue clinicienne et spécialiste de l'adolescence,
croiseront leur regard sur ces thématiques.
02.41.80.61.31 / mediatheque@maze-milon.fr

18/12

RACONTINES

10h30 - 11h15
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Histoires, comptines et jeux de doigts pour le
plaisir des tout-petits. (Enfants de 0 à 3 ans)

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

22/12

15h30 - 17h30
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

ATELIER COUTURE
INTERGÉNÉRATIONNEL
14h - 16h
Centre d’animation sociale
Entente-Vallée Beaufort-en-Anjou

Créativité à partir de tissus recyclés : atelier
pour tous les habitants, même débutants !
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

7

ÉVÈNEMENTS GRATUITS SAUF
SI MENTION CONTRAIRE

Au programme, une découverte de la
nature au cinéma avec la projection
d’un long métrage ! Remonter le temps
pour vous plonger au cœur du monde
sauvage et découvrir l’histoire commune qui lie les hommes à la faune et
la flore depuis des milliers d’années.

bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.79.74.11

22/12

SPECTACLE MUSICAL
MAMOUNA ET LA FLEUR
SANS TERRE
18h30 - 19h30
Bibliothèque de
Beaufort-en-Anjou

Ce récit d’une fleur quittant ses collines,
chassée par le béton, interpelle tant les
thèmes abordés sont d’actualité. On
peut remplacer le béton par la guerre, la
violence, la loi du plus fort… Plus encore
que de dénoncer la folie des hommes, cet
album délivre un message d’accueil à
celui qui aura tout quitté, tout perdu.
À celui, à celle qui aura été déraciné.
Réservation au 02.41.45.60.89 ou à :
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

22/12

RÉSERVATION /
INSCRIPTION NÉCESSAIRE

CINÉ NATURE

06/11
au
14/11

EXPOSITION "VIVRE LA
RÉPUBLIQUE EN ANJOU"
15h - 18h30
ASSOCIATION HISTOIRE ET
PATRIMOINE EN VALLÉE D’ANJOU
Espace culturel de La Ménitré

Les archives départementales de Maineet-Loire et ses enseignants chargés de
mission par l’éducation nationale, ont développé une exposition retraçant la mise
en place progressive des principes et
des valeurs de la République en Anjou.
(Samedi et dimanche 15h à 18h30, ouvert
le 11 novembre 10h à 13h et 15h à 18h30)
Monsieur Jean-Luc Neau : 06.03.03.34.74

La Courte Echelle

08/11
au

17/12

- ACCOMPAGNEMENT À

LA SCOLARITÉ

16H - 17H
Beaufort-en-Anjou, La Ménitré,
Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon

Une équipe d’accompagnateurs
propose un temps et un lieu où votre
enfant trouve l’appui d’un adulte pour
l’aider dans ses devoirs scolaires.
Centre d'animation sociale Entente-Vallée,
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
Tel : 02.41.45.60.89
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