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Calendrier des animations 
Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2022 

 

 
L’organisation et le maintien de ces matinées reste sous réserve 
des directives nationales quant à la gestion de la crise sanitaire. 

 

 
 

 

 

 

La nature et le tout petit : 

La nature est une source d’inspiration pour l’éveil des touts petit. Elle est facilement à portée 
de main, dans un jardin, un chemin, un parc, mais aussi en forêt, à la mer, à la montagne etc... 

Elle offre de nombreuses possibilités de découverte à l’enfant, à travers des couleurs, des 
odeurs, des paysages variés et vivants, des textures. Au fil des saisons elle se transforme, et 

permettra à l’enfant de nouvelles explorations. Il pourra, à travers elle, développer sa 
créativité, et son imaginaire dans ses jeux. 

Cette année, nous explorerons ensemble la nature à travers des bricolages, des chants, de la 
musique, des histoires, des jeux etc… 

Vos suggestions d’activités sont les bienvenues. 

 
 

 

 

Un temps collectif organisé pour les enfants et les assistants maternels, autour d’espaces d’éveil 
aménagés au sein même des structures Petite Enfance de la Commune. L’enfant prend du 

plaisir dans le jeu et les activités proposées.  
Des rendez-vous hebdomadaires où petits et grands se rencontrent, échangent et créent des 
liens. Les propositions du calendrier ci-dessous sont indépendantes les unes des autres. Les 

inscriptions restent libres sur toutes les animations ou une en particulier. 

 

Le projet pédagogique de l’année 

Les matinées découvertes proposées par le Relais Petite Enfance 
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Les lieux d’animation sont ouverts à tous les assistants maternels quel que soit le 
quartier d’habitation. Toutefois, pour permettre l’accès au plus grand nombre d’entre 

vous aux animations, une répartition se fera lors des inscriptions.  

 

Lundi 19 septembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

 

- (Re)Découverte des lieux 

Mercredi 21 septembre : 

« Cressonnière » 
- (Re)Découverte des lieux 

Jeudi 22 septembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- (Re)Découverte des lieux 

Vendredi 23 septembre : 

« Les Gob’Trotteurs » 
- (Re)Découverte des lieux 

Lundi 26 septembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

» « Salle du Châtaignier » 

- (Re)Découverte des lieux 

Mercredi 28 septembre: 

« Cressonnière » 
 

- (Re)Découverte des lieux 

Jeudi 29 septembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

 

- (Re)Découverte des lieux 

Lundi 3 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Les animaux en pâte à modeler 

Jeudi 6 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Les animaux en pâte à modeler 

Vendredi 7 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs »  - Les animaux en pâte à modeler 

Lundi 10 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs » 
- Mon petit champignon (merci d’emmener une 

boîte d’œuf) 

Mercredi 12 octobre : 

« Cressonnière » 
- Mon petit champignon  

Jeudi 13 octobre : 

« Salle du Châtaignier » 
- Mon petit champignon  

Lundi 17 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 
« Salle du Châtaignier » 

- Mon arbre d’automne (merci d’emmener une 

feuille d’arbre par enfant) 
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Mercredi 19 octobre : 

« Cressonnière » 
- Mon arbre d’automne (merci d’emmener une 

feuille d’arbre par enfant) 

Jeudi 20 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Mon arbre d’automne (merci d’emmener une 
feuille d’arbre par enfant) 

Vendredi 21 octobre : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Mon arbre d’automne (merci d’emmener une 

feuille d’arbre par enfant) 

Lundi 7 novembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Petit escargot  

Mercredi 9 novembre : 

« Cressonnière » 
 

- Petit escargot 

Jeudi 10 novembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Petit escargot 

Lundi 14 novembre: 

« Salle du Châtaignier » 

- Vive les feuilles ! (merci d’emmener des 

feuilles d’arbre, œuvre collective) 

Mercredi 16 novembre : 

« Cressonnière » 
- Vive les feuilles ! (merci d’emmener des 

feuilles d’arbre, œuvre collective) 

Jeudi 17 novembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Vive les feuilles ! (merci d’emmener des 
feuilles d’arbres, œuvre collective) 

Vendredi 18 novembre : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Vive les feuilles ! (merci d’emmener des 

feuilles d’arbre, œuvre collective) 

Lundi 21 novembre: 

« Salle du Châtaignier » ou 

« Les Gob’Trotteurs » 

- Dans sa maison un grand cerf (merci 
d’emmener des petits morceaux de bois) 

Mercredi 23 novembre : 

« Cressonnière » 
- Dans sa maison un grand cerf (merci 

d’emmener des petits morceaux de bois) 

Jeudi 24 novembre :  

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Dans sa maison un grand cerf (merci 
d’emmener des petits morceaux de bois) 

Lundi 28 novembre : 

« Les Gob’Trotteurs » ou 
« Salle du Châtaignier » 

- Dans la forêt lointaine 

Jeudi 1er décembre :  

 « Les Gob’Trotteurs » 
- Dans la forêt lointaine 
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Vendredi 2 décembre : 

« Les Gob’Trotteurs »  - Dans la forêt lointaine 

Lundi 5 décembre : 

« Les Gob’Trotteurs »  
- Pomme de reinette et pomme de pin (merci 

d’emmener une pomme de pin par enfant) 

Mercredi 7 décembre : 

« Cressonnière » 
- Pomme de reinette et pomme de pin (merci 

d’emmener une pomme de pin par enfant) 

Jeudi 8 décembre :  

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

- Pomme de reinette et pomme de pin (merci 

d’emmener une pomme de pin par enfant) 

Lundi 12 décembre : 

« Salle du Châtaignier » 
- Fabriquons nos décorations de fêtes de fin 

d’année 

Mercredi 14 décembre : 

« Cressonnière » 
- Fabriquons nos décorations de fêtes de fin 

d’année 

Jeudi 15 décembre :  

« Les Gob’Trotteurs » ou 

« Salle du Châtaignier » 

-  Fabriquons nos décorations de fêtes de fin 
d’année 
 

 

 

Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux animations et se font auprès   
du Relais Petite Enfance, sous réserve de places disponibles de préférence par 

mail :  espacefamille@mairie-orvault.fr  ou par téléphone : 02 51 78 33 00. 

 

Pour information, ci-dessous, les coordonnées des lieux d’animation : 

«Maison de la petite enfance et de la parentalité » quartier Gobinière - Avenue de la 

Ferrière  -  Tél. 02.40.40.21.34 

« Frimousse » déplacé sur le site de La Cressonnière - 22 avenue du Petit Moulin -   
Tél. 02.40.63.93.85 

« Salle du Châtaignier » quartier du Bois Raguenet - Chemin des Matines, accès par la rue 

des Sonnailles - Tél. 02.51.78.33.00 

« Salle de danse » quartier de la Bugallière rue du Pont Marchand - Tél. 02.51.78.33.00 

  

http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-et-services/multi-accueil-la-courte-echelle
http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-et-services/multi-accueil-frimousse
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Pendant les vacances scolaires, le relais petite enfance vous propose une découverte en 

douceur d’une activité spécifique. 

Du 24 au 28 octobre (sauf mercredi) « Salle du Châtaignier » - Ateliers Snoezelen            

       3 créneaux sur inscription : 9h15-9h45 ou 10h-10h30 ou 10h45-11h15 

 

 
 

 

Proposé par la psychomotricienne du service petite enfance accompagné d’une animatrice du 
relais petite enfance, ces séances permettent aux enfants de découvrir les possibilités de leur 
corps à travers des parcours.    

2 créneaux sur inscription : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

 
- lundi 10 octobre salle de danse de la Bugallière  

- lundi 14 novembre maison de la petite enfance et de la parentalité (Gobinière) 

- lundi 5 décembre salle de danse de la Bugallière 

 

 
 

 
 

Monique Bertin animera 3 ateliers d’éveil musical. 

2 créneaux sur inscription : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

 

- jeudi 13 octobre maison de la petite enfance et de la parentalité (Gobinière)  

- jeudi 1er décembre salle du châtaignier 

- lundi 12 décembre maison de la petite enfance et de la parentalité (Gobinière) 

  

Les séances de motricité 

Les ateliers 

 Animations musique 
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A petits pas contés : A travers des histoires choisies, racontées et animées, les petits, 

accompagnés de leur assistant maternel s’ouvrent aux histoires que les grands leur racontent.  
Animations ponctuelles de 9h45 à 10h45 proposées par les bibliothécaires au sein des 

bibliothèques (inscriptions au Relais Petite Enfance dès réception de ce document). 

 
Par ailleurs, les assistants maternels sont largement invités à venir avec les enfants sur les 

horaires d’ouverture (consultables sur le site : orvault.fr) de la médiathèque Ormédo et des 
bibliothèques de Plaisance, la Bugallière et du Petit Chantilly, ainsi que sur les temps calmes 

de la médiathèque à savoir le mardi et le vendredi de 10h à 12h30. L’abonnement est gratuit 

(aucun justificatif). 
 

 
   Attention :   

Les animations ont lieu le matin de 9h45 à 10h45 : 
 
- mardi 27 septembre bibliothèque du Petit Chantilly  

- vendredi 30 septembre bibliothèque de la Bugallière 

- vendredi 18 novembre bibliothèque de Plaisance  

- mardi 22 novembre médiathèque Ormédo 

 

Un temps de lecture et l’emprunt de livres est possible après l’animation, sur la durée prévue 

de la séance.  
 

 

 

 

 

Au théâtre de la Gobinière : Si vous êtes intéressés pour aller voir un spectacle, il faut 

impérativement réserver :  

au : 02 51 78 37 47 du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30  

ou par courrier : MAIRIE ORVAULT, SERVICE CULTUREL,  

                           9 RUE MARCEL DENIAU, CS 70 616, 44706 ORVAULT CEDEX  

ou par Internet : www.orvault.fr  (places limitées). 
 

La programmation est accessible sur le site internet de la Ville d’Orvault 
(www.orvault.fr)  

 

Les animations bibliothèque 

Les spectacles proposés par le service culturel 

http://www.orvault.fr/
http://www.orvault.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-jaune-panneau-d-avertissement-livre-symbole-d-attention-risque-lecture-dange-image81174368&psig=AOvVaw3Lv8nWakkn9npzTLz_fD-N&ust=1597414681548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjmo8uvmOsCFQAAAAAdAAAAABAX

