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• Relais Petite Enfance 
(Beaufort-en-Anjou / Mazé-Milon / Les Bois d’Anjou)
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• Caisse d’Allocation Familiale de Maine-et-Loire
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Solidarités – Département ANJOU

centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
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DÉTAILS DES ÉVÈNEMENTS MARS

Pétrir, assaisonner, cuire, venez pré-
parer votre pizza en famille ! Prenez 
tabliers et plateau pour être de vrais 
cuisto ! Pour les enfants à partir de 3 
ans, avec leur parent ou grand-parent.
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01/03 PIZZAÏOLO
10h - 12h
Fontaine-Milon
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

Atelier de création et de fabrication de 
bouteilles sensorielles et de boules à 
neige, pour le plaisir de créer un objet 
de décoration ou un jeu d’éveil !  Pour les 
enfants et leur parent ou grand-parent.

08/03 BOUTEILLES SENSO-
RIELLES ET BOULES 
À NEIGE ! 10h - 12h
La Ménitré
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

Un temps d’échange et de jeu avec 
son enfant de la naissance à 3 ans, 
en toute simplicité et dans la bien-
veillance pour passer un moment 
agréable, entourés de professionnels 
de la petite enfance et de la parentalité.

09/03
LA P’TITE PAUSE 
PARENTS 9h30 - 11h30
La Ménitré, Pôle enfance 
9 rue Joliot Curie
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

11/03 DIR’LIRE - HEURE DU 
CONTE
11h - Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Histoires concotées par les conteuses 
amateures de l’Atelier du Rempart. Cet 
atelier du conte est animé par Claire 
Guillermin, conteuse professionnelle. 
Pour les enfants à partir de 3 ans.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Jardin de pots et fleurs en récup’art avec 
Adeline, artiste Atout az’art ! Faites fleurir 
le printemps ! Pour les enfants à partir de 
3 ans avec leur parent ou grand-parent.

15/03
FLEURIR !
14h - 16h
Beaufort-en-Anjou
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

18/03
PARENTS SOLO
10h - 12h 
Mazé-Milon, 
Maison de l’enfance
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Groupe de parole entre familles mono-
parentales, un lieu de rencontre pour 
échanger, partager ses expériences, 
se ressourcer. Baby-sitting possible.

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

Qui a dit qu’on n’avait pas le droit 
de s’amuser dans un musée ? Par-
tez à la découverte des collections 
insolites de Joseph Denais grâce aux 
jeux : cherche-et-trouve, activités 
ludiques et jeux de société réinven-
tés pour l’occasion… À votre rythme, 
déambulez en famille dans les 7 salles 
en quête de nouvelles aventures.

22/03
APRÈS-MIDI 
(A)MUSÉE ! 
14h30 - 18h
Musée Joseph Denais
Beaufort-en-Anjou
Festi’pousses

2€/personne - billetterie sur place.
Sans réservation / renseignements :
info@3museesinsolitesenanjou.com ou au 
06.27.82.68.26

22/03
MOULIN À VENT
14h - 16h
Brion (Les Bois d’Anjou)
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Atelier de création et de fabrica-
tion de moulins à eau et moulins à 
vent, venez faire tourner vos idées ! 
Pour les enfants à partir de 3 ans 
avec leur parent ou grand-parent.
gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

29/03
TISSEZ !
14h - 17h
Beaufort-en-Anjou
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Tissage à 4 mains avec Patin Couffin. 
Découvrez le tissage sur métier à tisser 
et venez réaliser un mobile en fils de co-
ton et papier ! Pour les enfants à partir 
de 6 ans et leur parent ou grand-parent
gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

30/03
RÉUNION 
D’INFORMATIONS 
« VACANCES ET 
FAMILLES »
14h - 16h
Beaufort-en-Anjou
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Vous avez un projet de départ en va-
cances, et vous avez besoin de sou-
tien pour le réaliser ? Venez à la ré-
union d’informations « Vacances et 
Familles » pour découvrir cette asso-
ciation qui accompagne les familles 
à réaliser leur projet de vacances.

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

RÉSERVATION /
INSCRIPTION NÉCESSAIRE

ÉVÈNEMENTS GRATUITS SAUF 
SI MENTION CONTRAIRE
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01/04
PARENTS SOLO
10h - 12h 
Mazé-Milon, 
Maison de l’enfance
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Groupe de parole entre familles mono-
parentales, un lieu de rencontre pour 
échanger, partager ses expériences, 
se ressourcer. Baby-sitting possible.

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

01/04
DIR’LIRE EN 
MAKATON 
11h
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Une heure du conte version Maka-
ton pour le plus grand plaisir des 
petites oreilles ! Le Makaton est une 
méthode de communication alter-
native qui associe le langage si-
gné, la parole et les pictogrammes. 
Pour les enfants à partir de 3 ans.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

05/04
ATELIER NUMÉRIQUE 
« LES PREMIERS PAS DE 
MON ENFANT SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX »
10h - 12h 
Beaufort-en-Anjou
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Atelier de sensibilisation à l’usage des ré-
seaux sociaux à destination des parents 
d’adolescents, temps d’échange animé 
par Bruno Méraut consultant-formateur 
« pratiques et ressources numériques ».

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

05/04
COMPTINES ET 
HISTOIRES SIGNÉES 
10h - 11h 
Mazé-Milon, La Bulle - 
Médiathèque de Mazé

La langue des signes est aussi acces-
sible aux tout-petits, elle leur permet 
de communiquer et d’exprimer leurs 
besoins avant qu’ils ne soient ca-
pables d’articuler des mots. Cet ate-
lier leur fera découvrir et apprendre 
ce langage. Et à vous aussi, bien sûr !
gratuit, sur inscription :
au 02 41 80 61 31 ou à 
mediatheque@maze-milon.fr 

06/04
RACONTINES
9h45 et 10h30
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
le plaisir des tout-petits. Le jeudi 6 avril à 
9h45 et 10h30. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

08/04
JOURNÉE EXPO IDÉALE 
10h à 12h30 ou 14h à 17h
La Bulle - 
Médiathèque de Mazé

Une expo idéale, c’est quoi ? Pour Hervé 
Tullet, auteur et illustrateur jeunesse, c’est 
une expo où tout le monde participe, 
comme il le veut, comme il le peut, sur 
le support de son choix et avec la tech-
nique qu’il désire ! Venez nombreux pour 
créer cette expo qui aura pour fil conduc-
teur l’univers graphique d’Hervé Tullet !

gratuit, sur inscription :
au 02 41 80 61 31 ou à 
mediatheque@maze-milon.fr 

09/04
TOURNOI 
GRANDS JEUX 
14h - 18h
Salle de Loisirs à Mazé
Ludothèque Mazé - 
La Cabane à jeux

Tournoi ouvert aux familles pour s’af-
fronter autour de grands jeux en bois 
XXL de la ludothèque. L’occasion de les 
découvrir et de passer un bon moment 
de partage en famille ou entre amis.

gratuit, possibilité d'inscription en 
amont (lacabanajeux@gmail.com) et 
sur place également.

EXPOSITION TEMPO-
RAIRE « L’OEUF ET LA 
POULE » - JADE BOISSIN
Musée Joseph Denais
3 musées insolites en 
Anjou - DAMM 49

12/04
au
05/11

Exposition temporaire de toiles mo-
numentales contemporaines : Jeune 
artiste nantaise, Jade Boissin tra-
vaille l’hyperréalisme nous offrant des 
personnages plus vrais que nature.

Inscription & renseignements : au 
06.27.82.68.26 ou 02.41.80.26.87 ou via
info@3museesinsolitesenanjou.com
Gratuit moins de 18 ans / 3€ tarif 
réduit / 6€ tarif plein / gratuit chaque 
1er dimanche du mois.

15/04
RACONTINES
10h30
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
le plaisir des tout-petits. Le jeudi 6 avril à 
9h45 et 10h30. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

RÉSERVATION /
INSCRIPTION NÉCESSAIRE

ÉVÈNEMENTS GRATUITS SAUF 
SI MENTION CONTRAIRE

05/04
PÊLE MÊLE INTER-
GÉNÉRATIONNEL ! 
14h - 16h
Maison de retraite de 
Beaufort-en-Anjou
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Création et fabrication d’un cadre photo, 
travail à plusieurs mains et générations !

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr
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17/04
EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

POUR PETITS ET GRANDS 
9h30 - 11h30 
La Ménitré, Pôle enfance 
9 rue Joliot Curie
Centre d’animation - Toile 
de Graines & Relais petite 
enfance La Ménitré

Matinée d’inspiration Snoezelen, sti-
mulation multisensorielle pour les en-
fants de 0 à 3 ans et leurs parents !
gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

19/04
CINÉ GOÛTER ATELIER
14h30 et 16h30
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

À chaque période de vacances scolaires, 
les enfants sont invités à découvrir un film 
ou des courts métrages issus des collec-
tions de la bibliothèque. Les projections 
sont suivies d’un goûter et d’un atelier 
créatif en lien avec le programme - les 
enfants repartent avec leur création !

Un temps d’échange et de jeu avec son en-
fant de la naissance à 3 ans, en toute simpli-
cité et dans la bienveillance pour passer un 
moment agréable, entourés de profession-
nels de la petite enfance et de la parentalité.

20/04
LA P’TITE PAUSE 
PARENTS 
9h30 - 11h30
Relais Petite Enfance, 2 
rue des déportés 
Beaufort-en-Anjou
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

ANIMATION FAMILLE 
3-6 ANS « SUR LA 
PISTE DU MUSÉE »  
10h30 
Musée Joseph Denais
3 musées insolites en 
Anjou - DAMM 49

Profitez d’un moment en famille pour dé-
couvrir les collections du musée de ma-
nière ludique lors d’un jeu de piste ! Ob-
servation, réflexion et créativité seront 
nécessaires pour trouver la solution ! 

Inscription & renseignements : au 
06.27.82.68.26 ou via
info@3museesinsolitesenanjou.com
enfants : 3€ et adultes : 6€

20/04
et
27/04

Nous sommes en 1905, c’est l’effer-
vescence au musée ! Toute l’équipe 
travaille pour préparer l’inauguration 
et tout semble prêt pour cet événe-
ment très important : le sol et les murs 
étincellent, mais où sont passé les in-
vités ? Nous comptons sur vous pour 
nous aider à les retrouver et faire de 
cette inauguration un moment par-
fait. À vous de mener l’enquête !

ANIMATION FAMILLE 
7-12 ANS : « L’EN-
QUÊTE DONT VOUS 
ÊTES LE HÉROS »
15h
Musée Joseph Denais
3 musées insolites en 
Anjou - DAMM 49

20/04
et
27/04

Inscription & renseignements : au 
06.27.82.68.26 ou via
info@3museesinsolitesenanjou.com
enfants : 3€ et adultes : 6€

Venez participer à un atelier film d’ani-
mation animé par la Cie Six Monstres ! 
Grâce au principe de l’image en mou-
vement, créez de manière ludique les 
décors et personnages de votre film à 
l’aide de différentes techniques (papier 
découpé, animation d’objets…). À 17h30, 
place à la projection des oeuvres réali-
sées ! Pour les enfants à partir de 6 ans

25/04
ATELIERS CINÉMA 
D’ANIMATION
Ateliers à 14h et 15h30. 
Restitution à 17h30
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

EXPOSITION « LE 
CINÉMA D’ANIMATION : 
ATELIER D’IMAGES »
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

25/04
au
27/05

Découvrez les débuts de l’aventure du 
cinéma grâce à l’exposition “Le cinéma 
d’animation : atelier d’images”, com-
prenant jouets optiques (praxinoscope, 
zootrope…), sélection de documents 
et puzzle participatif. En partenariat 
avec le BiblioPôle. Du 25 avril au 27 mai 
aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque. Tout public à partir de 6 ans.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

26/04
PARCOURS À SUIVRE… 
10h - 12h ou 14h - 16h
Mazé-Milon, Beaufort-
en-Anjou, La Ménitré, 
Les Bois d’Anjou

Des enveloppes surprises pour mar-
cher et découvrir de nouveaux sen-
tiers, sur toutes les communes de 
l’Entente Vallée ! Venez récupérer 
votre parcours à Toile de Graines !

gratuit, parcours à retirer à Toile de Graines
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

28/04
LES JEUX 
SORTENT LE SOIR 
19h30
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Le temps d’une soirée, la biblio-
thèque propose une soirée convi-
viale pour toute la famille. Que vous 
soyez seul, en couple, en famille ou 
entre amis, débutant ou passion-
né, venez nous retrouver autour de 
jeux de rapidité, jeux d’ambiance, 
jeux de stratégie… Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges ! L’occa-
sion aussi de faire de belles décou-
vertes ludiques dans une ambiance 
magique ! Entre les dés qui s’entre-
choquent, les cartes qui se dévoilent 
et les pions qui avancent, démontrez 
vos capacités à bluffer ou votre sens 
de l’imagination. Alors, prêt à être de 
la partie ?  Pour tous à partir de 8 
ans (un adulte accompagnateur par 
groupe d’enfants de moins de 15 ans). 
Avec la boutique Les trésors de Lou-
loujou. Tout public à partir de 8 ans.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

5
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03/05
CERF-VOLANT, 
VOLANT AU VENT ! 
14h - 16h
Mazé-Milon
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Création et fabrication d’un cerf-vo-
lant, ficelle et toile pour s’envoler haut 
dans les airs ! Pour les enfants à partir 
de 3 ans et leur parent ou grand-parent.

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

12/05
PARENTS SOLO
19h - 21h
Mazé-Milon, 
Maison de l’enfance
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Groupe de parole entre familles mono-
parentales, un lieu de rencontre pour 
échanger, partager ses expériences, 
se ressourcer. Baby-sitting possible.

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

3,10,17
SESSIONS DE DÉCOU-
VERTE DU CASQUE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
15h - 18h
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Venez découvrir de nouvelles sen-
sations et expérimenter la réalité 
virtuelle grâce au casque VR !  En 
partenariat avec le BiblioPôle et la 
conseillère numérique du Centre 
d’animation Toile de Graines. Les mer-
credis 3, 10 et 17 mai. A partir de 12 ans.

mai

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Un temps d’échange et de jeu avec 
son enfant de la naissance à 3 ans, 
en toute simplicité et dans la bien-
veillance pour passer un moment 
agréable, entourés de profession-
nels de la petite enfance et de la pa-
rentalité. Passez quand vous voulez, 
restez autant que vous le souhaitez.

11/05
LA P’TITE PAUSE 
PARENTS 
9h30 - 11h30
Saint-Georges-du-Bois
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

12/05
INTIMES ÉTRANGERS 
20h30
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Homme, femme, immigré, émigré, 
blanc, jaune, noir, la tentation est 
grande de considérer l’autre comme 
étranger provoquant rejet, colère et 
peur. À travers leurs chansons, leurs 
écrits, les chanteurs et chanteuses 
(Maxime Le Forestier, Clarika…) et les 
auteurs, autrices (Eric Fottorino, Alice 
Ferney…) ont l’art de nous rappeler ce-
pendant que rencontrer celui ou celle 
qui ne nous ressemble pas est une 
chance ! Interprétation : Jac Livenais 
et Maryse Pauleau. Public ado-adulte.

gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

13/05
DIR’LIRE - HEURE 
DU CONTE 
11h
Bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou

Embarquez à la bibliothèque et par-
tez au pays des histoires. Le samedi 
13 mai à 11h. Enfants à partir de 3 ans.
gratuit, sur réservation
au 02 41 79 74 11 ou à 
bibliotheque@beaufortenanjou.fr

17/05
BALADE ENVOLÉE ! 
14h - 16h
Brion
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Avec votre cerf-volant, vos chaussures et 
une gourde, partons découvrir les sen-
tiers ensemble ! Pour les enfants à partir 
de 3 ans et leur parent ou grand-parent

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

14/05
SUR UN ARBRE 
PERCHÉ
11h
Mazé-Milon, La Bulle - 
Médiathèque de Mazé

Abricotine et Abricot, les insépa-
rables, viennent rendre visite à leur 
cousin Dédé le perroquet car ils n’ont 
pas reçu de réponse à leur lettre. C’est 
sûrement à cause du facteur, Gaston 
le pigeon voyageur, qui se perd tout 
le temps ! Ainsi commence cette his-
toire où l’arbre, dans lequel le capi-
taine Hibou a élu résidence, sert de 
nichoir aux oiseaux de la forêt et de 
perchoir aux oiseaux de passage... 
Harmonie et Marcelo s’accompagnent 
d’instruments tels que Ca jon, guitare, 
flûte à bec, basse acoustique, grosse 
caisse, maracas...À partir de 4 ans. 
gratuit, sur inscription :
au 02 41 80 61 31 ou à 
mediatheque@maze-milon.fr 

31/05
AU JARDIN DE 
MA COUSINE
14h - 16h
La Ménitré

Exploration du jardin, et découverte de 
plantes comestibles. « Un jardin pour 
être bien, un jardin pour être en lien ! »
gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr

10/05
AVENTURE NATURE !
13h30
Forêt du Chandelais
Centre d’animation de la 
Vallée - Toile de Graines

Après-midi exploration à la forêt du Chande-
lais ! Chaussures fermées, casquettes et cha-
peaux, gourde d’eau, aventure grandeur na-
ture ! Co-voiturage possible à partir de Toile 
de Graines à 13h30. Pour les enfants à partir 
de 3 ans et leur parent ou grand-parent.

gratuit, sur inscription
Bertille Dupont : 06 78 55 65 58 ou 
bertille.dupont@beaufortenanjou.fr7
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LE SOIR

ANIMATION 
FAMILLE

Pêle mêle inter



M
A
I

PARENTS-ENFANTS 0-3 ANS ENTRE PARENTSPUBLIC DE 13 À 113 ANS TOUT PUBLIC ADOS / ADULTESPARENTS-ENFANTS 3-12 ANS
(l’âge peut varier. Cf. plaquette)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2 3 6

10 12 13 14

16 17 18 20

23 26 27 28

4 5

19

24

29 30

7

8 9 11

15 21

2522

31

Cerf-volant, 
volant au vent!

Sessions 
découverte VR

Sessions 
découverte VR

Sessions 
découverte VR

LA P’TITE 
PAUSE 
PARENTS

Parents solo

INTIMES 
ÉTRANGERS 

DIR’LIRE - 
HEURE DU 
CONTE

SUR UN 
ARBRE 
PERCHÉ

BALADE 
ENVOLÉE ! 

AU JARDIN 
DE MA 
COUSINE

Aventure 
nature !


