
Programme d’animations
Avril à Juillet 2022



ÉVEIL MUSICAL : Les petites notes de Cécile 

Une exploration sensorielle pour les tout-petits, à la découverte 
des instruments et de la voix chantée. Venez partager un temps 
musical animé par Cécile, musicienne au Conservatoire de  
musique.
 
     

POUR LES PETITS

Ce programme peut changer en raison du contexte sanitaire*

Inscription sur le cycle complet en priorité  

JUIN : Mardi 7, lundi 13, 20 et 27
JUILLET : Mardi 5MAI  : Lundi 9, 16, 23, 30

 Limité à 12 enfants/séance
9h30, durée 45 min

À la Maison de l’Enfance, 1 allée de la Hodeyère à Vitré
 

Le mardi 24 mai
À partir de 10h

Au jardin du Parc – retrouvez-nous au kiosque ! 

CHASSE AU TRÉSOR



Ce programme peut changer en raison du contexte sanitaire*

« UN TEMPS POUR SOI : se relâcher, ça s’apprend »

POUR LES PROFESSIONNELS

Inscription sur le cycle complet ou à la séance possible

La sophrologie combine des exercices qui travaillent à la 
fois la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie 
mentale (ou visualisation). Toutes ces techniques permettent 
de retrouver un état de mieux-être et d’activer tout votre 
potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi et d’affronter vos défis du quotidien 
avec sérénité.

BULLE, Café familial Associatif – 2 rue Clairefontaine à Vitré
 

MAI : Mardi 3, 17 et 24

20h-21h30

GRATUITJUIN : Mardi 7, 14 et 21

BULLONS DEHORS ! 
Venez partager un moment convivial en plein air ! 

Mardi 14 juin

Jeudi 23 juin

Jeudi 9 juin

Mardi 21 juin

Maison de Quartier Maison Rouge

Place Robert Schuman

Aire de jeux – rue Zéphyr

Aire de jeux- La Fleuriais

À partir de 10h



 

Ce programme peut changer en raison du contexte sanitaire*

INSCRIPTION ET CONTACTS

02 99 74 31 83 

rpe@mairie-vitre.fr

BULLE D’ÉVEIL

Qu’est-ce que c’est ?

Où et quand puis-je venir ?

  Lundi, mardi, jeudi et vendredi

 

Une matinée de jeu libre, de détente et de découverte pour  
les enfants âgés de 2,5 mois à 4 ans accompagnés d’un adulte 
référent : assistant maternel, parents, grands-parents, employé 
à domicile... 
 

Premier espace de socialisation encadré par une animatrice.

Sur inscription

Bulle d’éveil est ouvert en période scolaire, à partir de  
9h30 jusqu’à 11h30. L’arrivée et le départ restent libres afin  
de respecter le rythme de chaque enfant.

GRATUIT

À la Maison de l’Enfance, 1 allée de la Hodeyère à Vitré
 

La fréquentation est limitée à 15 enfants maximum.


